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SUR LA DIRECTION

QUE SE SONT PROPOSEE EN SE REUNISSANT

les membres fondateurs

DE

LA SOCIETE DE BIOLOGIE
poor repondre au titre qu'ils ont choisi;

PAR

M. LE DOCTEUR CH. ROBIN,

Professeur agr6g6 a la Faculty de m<5decine, vice-pr6sident de la Soci&e
de Biologie.

Lu la T Julo 184).

Les sciences envisages d'une maniere g6n6rale au point de vue de la

philospphie positive, et en faisant abstraction des considerations auxquelles

se livrent a leur Sgard les partisans des philosophies theologique et m6ta-

physique, sedivisentnaturellement en six branches fondamen tales : 1* les

mathematiques, 2° Tastronomie, 3° la physique, U° la chimie, 5° la biolo-

gie, 6° la science sociale.

Cette division est fondle en premier lieu sur l'ordre de leur d^veloppe-

ment successif dans la s^rie des temps.

Elle est bas6e en second lieu sur le degre de complication des ph^no-
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menes ou des objets qu'elles considdrent. En effet, abstraction faite des

raathdmatiques, qui depuis Descartes et Newton sont la base de la philoso-

phic naturelle plut6t qu'une de ses parties constituaDtes, nous voyons que

l'astronomie envisage les phdnomdnes les plus simples, les plus gdndraux,

les plus abstraits, les plus eloigned de nous. lis inQuent sur tous les autres

sans dire influences par eux. Les phdnomenes considers par la derniere de

ces sciences sont au contraire les plus particuliers, les plus compliquds,

les plus concrets et les plus directement intdressants pour l'homme. lis

ddpendent de tous les prdcddents ; its sont influencds par eux, sans exercer

aucune action a leurdgard.

En troisidme lieu, cette classification nous montre encore l'ordre d'en-

chainement des sciences sous le point de vue de Putilitd de chacune rela-

tivement a celle qui la suit : utilitd qui croit a mesure que Ton avauce vers

une science plus compliqude et par consdquent plus rapprochde de la fin

de cette formule encyclopddique : utilitd dont l'importance n'est pas encore

sen tie comme elle devrait l'dtre.

En dernier lieu, cette classification marque exactement la perfection re-

lative de chacune de ces sciences, perfection qui consiste essenliellement

dans le degrd de prdcision auquel elles sont arrivdes et dans la coordina-

tion des objets dont elles s'occupent. Plus les phdnomdnes sont gdndraux,

simples et abstraits, moins its ddpendent les uns des autres et plus les con-

naissances qui s'y rapportent peuvent dtre prdcises en mdme temps que

leur coordination peut dtre plus compldte. II sufllt pour s'en assurer de

comparer un instant ce que nous savons des corps bruls a ce que nous

connaissons des dtres organisds.

II ne faut pourtant pas croireque pour dtre moins prdcises, les dernidres

puissent arriver aun degrd de certitude moindre que les premieres; car la

prdcision et la certitude sont deux qualitds en elles-mdmes fort distinctes.

Rien n'est plus certain que les phdnomdnes que prdsentent les dtres orga-

nisds, mais aucuns ne sont moins prdcis, ne peuvent varier dans des limites

plus dtendues et d'aprds un nombre plus considdrable de causes dven-

tuelles.
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Cliacune des sciences dont nous venons de parler peut Gtre envisage

sous deux points de vue. En premier lieu, elles peuvent etre 6tudi6es comme

sciences abstraites, c'esta-dire generates, envisageant les lois des diverses

classes de phenomenes dont s'occupe celte science. Elles peuvent en outre

etre considerees au point de vue concret, c'est-a-dire au point de vue

descriptif et particulier, appliquant les lois generates pr£cedentes a l'histoire

de chaque objet en particulier. Elles constituent alors les sciences diles

^application, qui peuvent donner lieu a un grand nombre de subdivi-

sions de la science principale.

La partie abstraite de chaque science en est la parlie fondamentale. Les

aulres, quelleque soitleur importance par suite de leur ulilite plus immediate

relativement a l'homme, ne sont rdellementque secondaires,en ce qu'elles

reposent sur les premieres, lui sont subordonn£es, lui empruntent leur

base et la source de leurs progres, etc. De la cetle importance donnee in-

slinctivement par lous a la science pure.

Parmi les sciences que nous venons d'6numerer, il en est une qui nous

inte>esse plus directement que les autres, c'est la biologie.

Les phenomenes dont s'occupe la biologie ont quelque chose de plus

complique, de plus particulier que les autres, qui font qu'on les distingue

facilement ; ces phenomenes sont influences par tous les autres sans r£ci-

procite. Quelle que soit la maniere dont on explique les differences qui sepa-

rent les etres dont s'occupe la biologie de ceux qu'dtudient les sciences

inorganiques, il est certain qu'on observe dans les corps vivants tous les

phenomenes, soit mdcaniques, soit physiques ou chimiques, qui ont lieu

dans les corps bruts. Mais on remarque qu'ils deviennent de plus en plus

compliques jusqu'au moment ou ils sont tellement complexes que leur ana-

lyse physique ou chimique directe devient impossible, tels sont surtout les

phenomenes nerveux, de sensibility intellecluelsetmoraux. lis constituent

des lors un ordre tout special de phenomenes appeles phenomenes vilaux,

les seuls meritant ce nom, coincidant avec un etat statique tout special aussi.

La biologie au point de vue abstrait permet de consid£rer les elres orga-

nises sous deux faces distinctos, sous le rapport statique, c'est-a-dir«
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comme aptes a agir, etsous le rapport dynamiq ue, c'est-a-dire comme

agissants. Sous le rapport statique se rangent deux des quatre branches

fondamentales de la biologie ; ce sont

:

1° Uanatomie, qui etudie l'organisation des etres, et dont le principal

moyen d'investigation intellectuel est la comparaison.

2° La biotaxie, qui 6tudie les lois de l'arrangement des etres en groupes

naturels, d'apres la conformite de leur organisation, qui se traduit au dehors

par des modifications correspondantes des organes exterieurs.

Au point de vue dynamique se rangent les deux autres divisions fonda-

mentales :

3° La science qui etudie Vinfluence du milieu, ou si I'on veut des

agents exterieurs snr Hire vivant. Toute idee d'etre organist vivant est

impossible, si Ton ne prend en consideration Tidee d'un milieu. Ainsi

rid^e d'etre vivant et celle de milieu (air, eau, lumiere, chaleur, etc.) sont

inseparables. On ne peut concevoir non plus une modification de Tun sans

que survienne une modification de l'autre par une reaction inevitable.

Aussi l'etude de Tinfluence du milieu sur l'elre organise vivant et de celle

de Petre sur le milieu 6ont-elles liees l'unp a l'autre. Cette branche de la

biologie dont on peut prevoir l'importance, en se rappelant les travaux de

Williams Edwards, n'a pourlant 616 6tudi6e comme partie distincte que

par M. de Blainville, qui n'a pu que l'6baucher. C'est sur elle qu'est en

grande partie fond6 l'art de conserver la sant6, Yhygiene, et cependant elle

n'a depuis lors jamais 616 envisag6e m6lhodiquement; aussi les inati6res

qu'elle doit compreudre sont-ellei 6parses dans les livres ou elles ne de-

vraient figurer qu'a titre d'emprunt a la science m6te; le plussouvent

meme il n'en est pas question. U est vrai que par la suite, lorsque Taction

des agents exl6rieurs sur les 6lres vivants sera plus approfondie, cette

science pourra etre r6unie a la physiologie, dont elle formerait la premiere

partie. Mais jusqu'a cette 6poque peu prochaine, on ne saurait trop faire

ressortir la n6cessil6 d'6tudier cette science m6thodiquement, sous les di-

vers points de vue qu'elle comporte chez les v6g6taux etles animaux isol6s

ou r6unis en masses consid6rables, etc.
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k' La physiologie forme la derniere branche fondamentale de la bio-

logie ; c'est e!!e qui eludie direclemenl les fonclions de chaque organe.

Chacune de ces divisions s'appuie sur celle qui la precede, comme la

science de Porganisalion tout entiere s'appuie sur la chimie, et lesfaits dont

elles s'occupent sont de plus en plus generaux et compliques. Mais reci-

proquement Tetude de la science qui suit sert a reviser, a controler les

notions acquises dans celle qui precede. Elles s'enchainent done Tune a

l'aulre, et sont rangees suivant le degr6 de complication des ph6nomenes

dont elles liaitenl et de leur dependance reciproque.

De ce que les sciences se prelent un mutuel appui en servant Tune a con-

troler l'aulre , et reciproquement, de ce que surtout on ne peut aborder

rationnellement Petude de Pune sans s'appuyer sur les notions fourniespar

celle qui precede, ce n'est pas a dire pour cela qu'elles ne soient pas dis-

tinctes, ou que celle qui suit soit un corollaire de la precedente ; car, a ce

litre, il faudrait admetlre que la biologie derive de la chimie, el ainsi de

suite. Aucune d'elles ne peut rentrer dans l'aulre ; chacune a son champ

neltement limite, ma!gr£ des points de contact frequents, et ces limites ne

peuvent elre franchies sans beaucoup d'obscurite" repandue sur le sujet

qu'on veut eclairer.

Peut-etre s'6tonnera-t-on de ne pas nous voir enume>er plusieurs sortes

d'anatomie, a Pexemple de presque tous les auteurs. C'est qu'il n'y a en

eflet qu'une seule sorte d'anatomie. Depths que le g£nie de Bichat et les

Iravaux des modernes sont venus achever l'analyse anatomique des 6tres,

qu'on commenca spontanement par la division du corps en appareils et en

organes, elle eludie les etres organises sous cinq points de vue. En premier

lieu se presente l'examen des elements anatomiques ou organiques,

fibres, tubes, cellules, etc.; 2° celui des lissus proprement dits, resultant

de l'arrangemenl reciproque d'une ou plusieurs especes d'616ments anato-

miques : c'est Vhislologie. telle qu'elle a et£ comprise par Mayer, le crea-

leur du mot en 1819; 3° celle des systemes de lissus, envisageant surtout

les lois de la distribution de ceux-ci dans Peconomie ; h° vient ensuite P6-

tude des urganes, Panatomie descriptive : 5° enfin celle des appareils,

1,
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uvaiome animata, la plus compliqu6e, la moins g<m6rale de toutes, celle

qui a le plus directeraent en vue l'etude des fonclions.

A l'etude des systemes et des tissus, qui formaient Vanatomie generate

de Bichat, on doit joindre celle des elements anatomiques, conquetedue

an microscope ; on aura de la sorte Vanatomie generate telle qu'elle doit

etre envisagee, et composee des trois parlies de ranatomie les plusintime-

ment liees I'une a l'autre.

Ce n'est pas par oubli que Vanatomie compare'e n'est pas mentionnee

;

on ne doit y voir, au lieu d'une espece a part d'anatornie, que la transforma-

tion irrationnelle en science distincte d'une des methodes d'exploralion bio-

logique. A l'appui de ce fait, il suffit de rappeler que chacune des sciences

fondamentales est la source nalurelle de chacun des principaux moyens

d'exploration que nous possedons, ainsi que des differentes parties de l'art

logique. La physique et la chimie, par exemple, portent au plus haut degre

l'art d'observer et celui d' experimenter, en meme temps que cette der-

niere developpe plus que toutes les autres Vart des nomenclatures. Quant

a la biologie entiere,c'est la comparaison qu'elle developpe par-dessus tout,

et qui est son principal procede intellectuel d'exploration. La methode com-

parative n'est done pas une science a part : e'est un moyen mis au service

de toutes les branches de la biologie, quelles qu'elles soient, afin d'arriver,

par la connaissance des organes et des fonclions les plus simples, a celles

dont la complication est devenue un trop grand obstacle pour une etude di-

recte. Par consequent, en quelque occasion que ce soil, on ne peul se passer

de ce puissant appui, dont la necessite se fait senlir dans I'etude de l'bommp

bien plus que dans celle de tout autre animal, puisque de lous il est le plus

complique , le plus difficile a etudier. Ce sujet est celui qui nous inte>esse le

plus directement; c'esl, a quelques exceptions pres, le seul qui nous soil

immedialement utile. Nous devons par consequent reconnaitre que c'esl sa

structure qu'il faut toujours avoir pour but d'eclairer en eludiant un ani-

mal quelconque ; et de meme, en faisant l'anatomie, c'esl la connaissance

des fonclions que nous devons toujours avoir en vue. Nous le r^peterons

:

l'«oalomie et la physiologie de I'homme ne sauraient etre bien connues
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qu'a l'aide d'une 6tude approfondie de celle des animaux, qui nous mon-

trent s6parement ce-qui est re.uni chez lui. La theorie des analogues, si

singulierement repouss^e, n'est au Ire chose que la methode comparative

envisaged philosophiquement.

Ajoutons , en terminant , que la biologie a la proprieHe" de developper

Vart des classifications au plus haut degre\ tandis qu'il etait presque nul

dans les autres sciences, et que la science sociale, celle qui e" tudie les elres

te.unis et organises en society, a pour principal moyen delude la methode

historique, on elude de la filiation des faits.

Nous venons d'envisager la biologie au point de vue abstrait, c'est-a-

dire conside'rant les etresen general.

Au point de vue concret, c'est-a-dire individuel, descriptif ou d'appti-

calion, elle se divise en deux branches.

En premier lieu, Vhistoire nalurelte proprement dile, science qui envi-

sage isnlemenl cliaque esptee d'etres succe^sivement sous les qualre points

de vue, anatomique, biotaxique, de la science des milieux et physiologique,

de'ja etudies d'une maniere ge'ne'rale pour l'ensemble des etres.

Puis vient la palhologie, histoirc non naturelle, science comptemen-

taire, extension des prteedentes a des eHats accidentels, et base'e sur leur

etude ; elle est destined a nous faire connaitre, a l'aide d'une connaissance

exacte et indispensable de l'e"tat normal, les alterations que peuvenl subir

les organes, afin d'arriver par cette connaissance a relablir cet elat nature!.

Kile n'est encore ^tudie'e, selon son importance, que chez l'bomme ; ses

progres ne sonl si lenls queparce qu'a l'exception de quelques esprits emi-

nents, la plupart des pathologistes negligent les mate'riaux fournis par 1'eHude

des maladies des animaux.

Ge n'est pas tout encore : a c6te de chaqiie science nous pouvons voir un

art principal se ddvelopper d'une mauiere correspondante. A cole" de la

g£ometrie l'archilecture ; a l'astronomie r6"pond l'art nautique ; a la physi-

que et la chimie r^pondent les arts industriels; eufin, en biologie, a Phis-

toire naturelle correspondent l'art de la culture des ve"ge"taux et de la do-

mestication des animaux; a cote" de la palhologie se range Vart medical
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C'est pour nous le plus iuiporlan!, cflui vers lequel lendent naturelleiheol

tous nos Iravaux. Nous aurions pu y joiudre Pari de V hygiene, place spt-

eialement a c6te de l'elude scienlilique des milieux; Yarl obstetrical, a

role d'une des parlies de la physiologie. Enfin, les differenles branches de

I'eslheHique puisent loules leurs inspirations dans l'elude des phenomenes

sociaux. Toules cherclienl a les reproduire, a les exprimer de la maniere la

plus reguliere, la plus li.eorique, en eliminanl loul ce qui peul nuire a I'idee

du resultat effeclif.

L'anatomie, la physiologie el inenie la paliiologie, considerees comnie

sciences, sont acluellemenl assez avancees pour que nous n'ayons desor-

mais plus besoin d'etre stimules par l'6lude des alterations palhologiques

et les exigences de la pratique de 1'art medical pour remonler a l'elude de

l'£tat normal. Du reste, deja Irop d'exeraples sont venus nous montrer

qu'en agissant de la sorle, on avail souvenl decrit comme palhologiques

des dispositions normales dont l'elude n'avail pas ete faile, pour que nous

hesitions a nous proposer pour bul l'elude directe de 1'etat normal, et des-

cendre ensuile a l'observation des alterations morbides, laissant au genie

de chacun tout ce qui concerne les applications a l'art medical. On ne sau-

rait douter que celte marche n'ait plus tard, sur la pratique de la medecine,

la merae influence que l'elude de la physique el de la chimie pure out eue

dans la moitte de ce siecle sur les arts industriels. Aussi ne rechercherons-

nous pas ces observations chargees de chiffres dans lesquelles, sans tenir

comple de nos connaissances acluelles en physiologie, on semble refaire en

quelque sorle l'hisloire nalurelle du malade jusque dans ses plus minulieux

details, comme si c'elail une nouvelle espece d'elre encore inconnu. Ne

doit-on pas, au contraire, considerer comme connus l'etat normal el les

limites dans lesquels il est susceptible de varier ? N'est-ce pas d'une ma-

niere incessamment comparative que doivenl 6tre faites ces descriptions?

II y a certainement autre chose que de lindifference dans cette repulsion

instinctive qu'inspirent ces Iravaux, qui, s'ils pouvaient etre suivis pour

modeles dans I'etude de chaque affection, rendraienl materiellemeut impos-

sible l'elude de la biologie meme specialised a lHjomme seul. Ce n'est pas
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Inexactitude dans les observations que nous repoussons ici, mais ce vice de

methode qui cherche a introduire dans l'etude des corps organises une pre-

cision matbimatique que la nature trop complexe de leurs ph^nomenes ne

comporte plus. Ainsi le demontre l'experience, et d'ailleurs tous les faits

chimiques et une grande partie des pbinomenes physiques ne peuvent d6ji

plus en recevoirl'application.

Si en choisissant un litre aussi general que celui de Societe de biologie,

nous embrassons un vaste sujet d'etude, ce n'est pas sans connaissance des

choses.

D'abord nous envisageons les vegetaux aussi bien que les animaux, et

nous n'avons pas s6pare" encore leur etude, parce qu'il n'est pas une des

divisions indiqutes plus haut qui ne se rapporte aux uns aussi bien qu'aux

autres, tant sous le point de vue statique que sous celui des actions, etc.

Ce titre, et les divisions qu'il comporte, ont ete clioisis pour faire sentir

que si l'art medical a ete primitiveraent la source de nos connaissances en

physiologie, en pathologie, puis a monlre la necessite de l'anatomie, etc.,

le temps est venu, par suite du developpement de ces sciences, de les con-

siderer d'abord independamment de toule idee d'applicalion. Ce n'est que

de la sorte qu'elles pourront faire de rapides progres. G'est la marche qui

a spontanement 6te suivie dans toutes les autres sciences, comme le montre

leurhistoire; mais la complication de la biologie et l'irrationalile des m6-

thodes suivies dans son etude exigent que sa marche soil nettement traced

d'avance, si Ton veut voir, par une reaction inevitable, l'art medical faire

bient6t des progres rapides, analogues a ceux que l'etude isolee de la phy-

sique et de la chimie ont determines de nos jours dans les arts industriels.

Ainsi notre Societe n'est pas une Societe d'anatomie palhologique ni de

pathologie. Nous avons pour but, en etudiant l'anatomie et les classifica-

tions des etres, d'eiucider le mecanisme des fonctions ; en etudiant la phy-

siologie d'arriver a connaitre comment les organes peuvent s'alterer, et

dans quelles limites les fonctions peuvent devier de l'etat normal. Mais pour

cela, c'est d'abord la disposition naturelle des choses qu'il faut connaitre,

et si nous appelons a nous autant que possible les cas anormain, ce n'est
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qu'aulant qu'ils sont susceptibles, directement ou indirectement, d'eclairer

l'etat normal; c'est comme autant d'experiences toutes failes que nous les

desirous. Hors de ce point de Yue, c'est-a-dire consideres isolement, en

eux-memes, sans relations etablies entre la structure normale et la fonction,

ilsnous sont iuutiles.

Ce but une fois atteint, les applications directes a Tart medical se pre-

senteront spontant-ment en grand nombre, sans qu'il soit necessaire pour

cela d'une reunion d'efforts; car les applications ne peuvent qu'etre aban-

donn6es au genie de chacun. Toute autre marche, du reste, n'alteindrait

pas ce but, le seul en definitive qui soit utile et auquel on puisse esperer

d'arriver.

Si encore nous avons choisi ce titre, c'est pour faire sentir que Tart me-

dical n'emprunte pas seulement a l'anatomie, la physiologie et la patholo-

gic mais de plus a l'histoire naturelle d'un grand nombre d'etres. Ainsi,

pour I'etude des medicaments, il est a chaque instant oblig6 de puiser ses

renseignements dans la taxonomie vegetale et les aulres parties de l'histoire

des plantes. Dans I'etude des parasites, c'est encore a l'histoire naturelle des

animaux et des vegetaux que le medecin doit recourir, puisque les maladies

qu'ils causent ne sont que le resultat des moeurs de ces etres ou de plu-

sieurs de leurs phenomenes vitaux.

C'est pour montrer enfin que l'art de conserver la sante, que l'hygiene,

partie si importante de l'art medical, est fondee tout entiere, non-seule-

ment sur l'anatomie et la physiologie, mais specialement sur I'etude de tous

les etres avec les milieux ou ils vivent. P.emarquons que I'etude de in-

fluence des agents modificateurs externes qui font partie des milieux com-

plexes (gaz, vapeurs, lumiere, electricite, chaleur, etc.) habites par

l'homme et le reste des etres prend chaque jour plus d"importance.

C'est certainemenl pour avoir voulu considerer l'art medical exclusive-

ment, comme point de depart et non comme but, sans s'appuyer sur les

elements d'etudes que lui fournissent les autres branches de la biologie,

que trop souvent des tenlatives analogues a celles que nous faisons ici se

sontvues, au bout d'un certain temps, frappees de sterilite. Du reste, dfyi
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d'autres societes, dont dous faisous partie pour la plupart, out pour direc-

tion sp6ciale l'6tude directe de la pathologie, dont on ne saurait mettre en

doute 1'importance, vu les applications imm^diates a rhomme. C'est done

a chercher a completer autant que possible, sous un autre point de vue,

Pensemble des connaissances qui nous sont necessaires a tous que doivent

tendre nos efforts collectifs.





COMPTE RENDU

\m SEANCES

DE

r r

LA SOCIETE DE BIOLOGIE

PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1849 ;

PAR

LE DOCTEUR LEBERT.

Au mois de mai dernier, plusieurs medecins et naturalistes se sont reunis

pour former une societe dans le but d'etudier, avec des vues d'ensemble et par

les voies de l'observation et de I'exp^ri mentation, Ies phenomenes qui se ratta-

chent a la science de la vie, a la biologie, tant normale que pathologique.

Penetres de l'importance qu'aurait pour l'avenir de cette Societe le choix de son

president, tous les membres fondateurs furent bientot d'accord de faire l'offre

de ce titre a M. Rayer, qui a bien voulu nous faire l'honneur de l'accepter.

M. Rayer a pris des lors une part si active aux travaux et a la direction de la

Societe, et a temoigne une bienveillancesi parfaite a tous ses membres, que c'est

pour nous un devoir bien doux de lui en exprimer ici nos sentiments de vive et

profonde gratitude.

Le bureau a ete constitue de la maniere suivante : MM. Claude Bernard et Ro-

bin ont ete nommes vice-presidents ; MM. Follin et Lebert, auxquels on associa

plus tard MM. Brown-Sequars et Segond, ont ete charges des fonctions de secre-

taires ; M. Huette a etc designe comme tresorier et aichivistc de la Societe dc bio-
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logic. Les seances se tienncnt lous les samedis, a trois heures, a l'ficole pratique,

ilans 1c grand amphitheatre de M. Robin.

Les travaux des premiers six mois paraitront plus tard. Nous allons rendre

compte des travaux du mois qui vient de s'ecouler.

Nous diviseions ce travail en deux parties : dans la premiere, nous analyserons

les communications faites sur divers sujets de pathologie et d'anatomie morbidc;

dans la seconde, nous passerons en revue eel les qui sont du domaine de l'anato

mic, de la physiologie et des sciences naturelles en general.

PREMIERE PARTIE. — PATHOLOGIE ET ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

FOILS DANS LES URINES.

l° M. Rayer presente, dans la seance du 27 Janvier, les urines d'un enfant qui

lui a eteamene par M. le docteur Paulin. Cet enfant rend, depuis quelque temps

deja, des poils par les urines. Apres s'etre convaincu qu'il ne s'agissait pas, dans

ce cas, d'une maladie simulee, il a soumis ces productions a l'examen microsco-

piquc, qui a ete repete pendant la seance, par plusieurs membres de la Societe.

Le microscope demontre que ces poils sont couverts, dans bien des endroits, de

groupes de cristaux d'acide urique. M. Rayer promet de communiquer a la So-

ciete, dans une des prochaines 9eances, le resume des principales observations

qui sont eparses dans la science sur la pili-mixtion vraie ou simulee.

FORMATION DE LA CADDQUE-

•}" M. Cazeaux a presente, dans la seance du 13 Janvier, un ceuf humain age

de 10 semaines environ, rendu par avortement ; les membranes etaient intactes,

mais l'embryon, mort probablement deja depuis plusieurs semaines, etait pres-

que meconnaissable. La cavile de la membrane caduque est a peu pres intacte.

M. Cazeaux, tout en declarant qu'il est dispose a admettre la nouvelle theorie,

d'apres laquelle la caduque ne serait qu'une transformation de la membrane

muqueuse uterine, reconnait cependant que cette theorie laisse encore plusieurs

faits a expliquer. De ce nombre est, par exemple, celui de lacavite, souvent par-

faitement close, de la caduque. Dans la discussion qui s'engage a cette occasion,

ct a laquelle MM. Ghaldes, Riot, Depaul, Robin et Follin prennent part, on in-

fcistc surtout sur la difference qui existe entre les ceufs normaux et les oeufs patho-

logiques.cxpulses par avortement et souvent deja malades depuis quelque temps.

C'est ainsi que les ouvertures au niveau des trompes, que M. Riot est toujours

parvenu a demontrer dans les ccufs normaux par sa methode ingenieuse de l'in-

sulllation par les trompes, peuvent s'obliterer par des produits d'exsudation et par

des adherences anormales. L'existcnce des glandes utriculaircs dans la caduque

parait a MM. Robin cl Follin unc picuve irrecusable ilc la justcssc dc la theorie dc

Coste, dr Blschoff, dc Weber ct de Sharpcy. M. Depaul declare <iue ecllc opinion



ne lui parait pas encore fondee sur des preuves irreeusablcs, et qu'il ne pent par

consequent pas l'adopter.

Dans !a seance du C Janvier, M. Cazeaux a In une analyse critique des travaux

d'obstetrique recemmentpublies, et ce resume important sera reproduit en entiei

dans les publications de la Sociele.

TIMEURS FIBREUSES.

3° M.Follin montre, dans la seance du 27 Janvier, dem tumeurs fibreuses, dont

l'nne ofTre surtout un grand interct, a cause de lararetedu fait. La premiere

avait son siege dans le calcaneum ; elle existait chez une t'emmc de 70 ans, df-

puis trois annees environ. La partie posterieuie du pied a grossi peu a peu. Avant

1'operation, on sentait a sa surface des plaques dure>, de consistance osseusc,

alternant avec des masses plus mollcs. La malade eprouvait peu de douleurs

pendant le repos; la marche et la station etaient douloureuses; la peau, au ni-

veau de la tumeur, est normale. M. Yelpeau pratique ('amputation sus-mallco-

laire. L'examen de la piece montre tout le calcaneum transforme en une masse

blanche, nacree, dure, craquant sous le scalpel, d'aspect flbreux, avec quelqucs

epanchements sanguins dans l'epaisseur du tissu. Cette masse est parfaitement

limitee atoute l'etendue du calcaneum. Au niveau des articulations du calca-

neum avec les os voisins, on trouve les cartilages arliculairesdu calcaneum unis

i ceux qui leur correspondent par de fausses membranes vasculaires. L'examen

inicroscopique n'a demontre, dans cette tumeur, que les elements ordinaires des

lumeurs fibreuses.

La seconde tumeur etait situee a la region interne du genou, et avait le volume

tl'une tete d'enfant d'un an; elle etait tres-peu mobile, peu douloureuse, et exis-

tait depuis deux ans environ chez un homme de 40 ans, d'une bonne constitu-

tion. Cette tumeur a ete enlevee par la dissection d'un lambcnu demi-circulaire ;

un prolongementde cette grosseur reposaitsur l'artere. poplitee. L'examen de la

piece montre qu'elle renferme au centre une cavite irreguliere, remplic d'une

serosite, citrine, filante, a parois couvertes de franges fibio-albumineuses. Le tissu

de la grosseur est celui des lumeurs fibreuses.

4° M. Lebert communique, a la suile de la presentation de cette piece, le fail,

rare dans la science, de lumeurs fibreuses multiples disseminees sur toute la

surface du corps, siegeant dans le tissu cellulaire sous-cutane. Une de ces lu-

meurs a ete enlevee par M. Lenoir; l'examen anatomique el microscopique y

demontre, a n'en pas douter, tous les caracteres des tumeurs fibreuses.

Le ni3lade, actuellement encore a I'hopital Necker, est age de 66 ans. L'etat

general de sa sante ne laisse rien a desirer. La tumeur enlevee avait eu son

siege sous la peau a la partie anlerieure et superieure de la cuisse gauche. Sa

premiere apparition remonte a plus de uente ans; e'est depuis douze ans sur-

tout que plusieurs ceniaines de ces tumeurs ont sucrrssivr-ment paru dans ie
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tissu cellulaire sous-cutane de la tete, du cou, du tronc, des membres ; les plus

petites ont le volume d'une lentille ; la plus volumineuse, situee pres du coude

gauche, depasse celui du poing. La peau, au niveau des tumeurs, n'est point

enflammee ; elle est plutot trop lache au-dessus de quelques-unes. Le malade

n'a jamais ressenti ni dooleurs ni aucun malaise quelconque par suite de ces

productions accidentelles multiples. Les dessins qui se rapportent a cette ob-

servation, recueillie avec details, seront plus tard mis sous les yeux de la So-

ciete; I'analyse chimique, faite en commun avec M. le docteur F. Verdeil, lui

sera egalement communiquee.

ALBUMINURIE PASSAGERE.

5° M. Bouchut a lu, dans la seance du 20 Janvier, l'observation d'un cas

d'albuminurie passagere, et produite sous 1'inlluence d'une congestion sanguine

passive. Ce malade etait atteint d'une affection organique du cceur, dans le cours

de laquelle etait survenue une infiltration sereuse de toute la surface du corps,

qui etait d'une couleur generalement rougeatre et vivement congestionnee. C'est

dans ces circonstances que la presence de I'albumine a ete constatee daas les

urines. Une saignee de 300 grammes dissipa les signes de cette byperemie gene-

rale, et depuis sa disparition, les urines cessent d'etre albumineuses.

A cette occasion, M. Blot appelle l'attenlion de la Societe sur le fait de la pro-

duction d'une albuminurie passagere qui survient quelquefois pendant le tra-

vail de I'accouchement, sous l'influence de la gene de la circulation, et qui dis-

parait bient6t d'elle-meme. M. Gubler a observe plusieurs fois le fait, deja si-

guale par M. Rayer, que Pobliteraiion des veines renales pouvait produire l'al-

buminurie. M. Lebert insiste sur 1'utilite d'associer, dans l'etudede cette affec-

tion, Pexamen microscopique a I'examen par les reactions chimiques. II sera de

cette facon facile d'apprecier si I'albumine existe dans les urines a I'etat amor-

phe, ou si elle est fournie en partie par les globules du sang ou par ceux

du pus.

PRESENCE DU ;*UCRE DANS LES MATIERES VOMIES PAR UN DIABETIQUE.

6° M. Bernard, dans la seance du 13 Janvier, fait voir les malieres vomies par

un diabetique qui, n'ayant mange que de la viande, a neanmoins rendu du sucre

dans les matieres vomies. La presence du glucose est demontree devant la So-

ciete par le procede si simple et a la fois si sur de M. Bernard, qui consiste a

chauffer dans un tube ce liquide mele avec une solution de tartrate de potasse

et de cuivre; des que ce melange entre en ebullition, le sel de cuivre est imme-

diatement reduit. C'est par ce meme procede que 1'auteurest parvenu a demon-

trer la presence constante et normale du sucre dans le foie. M. Bernard expli-

que la presence du sucre, dans ces malieres vomies, par le fait que lui a deja

demontre anterieurement rexperiniPiitalion, quo le sue gastrique pent renter-
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uier en general toutes les substances contenues clans le sang. M. Lebert a pre-

pare avec ce liquide, apres y avoir ajoute du chlorure de sodium, le glucosate

de sel marin pour etudier ce produit sous le rapport de la polarisation. Le re

sultat a ete negalif.

OSTEOPHYTES.

7° M. Blot met sous les yeux de la Societe, dans la seance du 6 Janvier, une

serie de cranes de femmes mortes en couches, sur lesquels il fait voir tous les

degresdela production osseuse accidentelle, connue sous le nom d'osteophyte.

On sait que la science possede deja sur ce genre de production de fort beaux

travaux, parmi lesquels il faut placer au premier rang ceux de Rokitansky et de

Ducrest. M. Follin a observe, avec M. CI. Bernard, des osteophytes sembla-

bles a ceux du crane, dans l'interieur du bassin, chez des femmes mortes en

couches.

M. Blot montre, dans la seance du 20 Janvier, le foie d'un enfant qui n'a pu

etre mis au monde qu'apres la perforation du crane. Ce foie est le siege d'un

epanchement sanguin abondant entre la capsule de Glison et la surface de

l'organe.

MALADIE SIMULEE.

8° M. Gubler communique, dans la seance du 13 Janvier, le fait d'une mala-

die simulee par une personne qui pretendait rendre par le nez des corps etran-

gers qui, examines de plus pres, n'etaient autre chose que des tissus animaux,

probablement des vaisseaux sanguins, enroules et introduits dans les narines

pour etre ensuite expulses. Parmi les diverses preuves les plus importanles,

nous citerons : 1° le degagement ammoniacal, produit par la chaleur, qui de-

note la nature animale de ces corps, et 2° I'existence de valvules dans leur in-

terieur; de plus, les parois, examinees au microscope, avaient tout a fait la

structure des tuniques vasculaires.

FAUSSES MEMBRANES DU CROUP.

9° M. Guillemin montre, dans la seance du 20 Janvier, les pieces d'un cas de

croup, dans lequel les fausses membranes occupaient les amygdales, le larynx

et les bronches d'un seul poumon, tandis que ceux de l'autre poumon ne parais-

saient pas malades. Les fausses membranes etaient generalement raolles et pul-

tacees. Ce fait ofl'rait encore cela de curieux , que les plis arylheno-epiglotti-

ques etaient lihres de toute exsudation, laquelle existait pourtant au-dessus et

au-dessous.

structure des geandes uteri\es.

10° M. Robin donne, dans la seance du 20 Janvier, des details sur la structure

des glandes uterines d'une femme morle dix-huil jours apres les couches, et
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dont les pieces lui avaient ete communiquees par M. Blot, avec lequel il a fait

oet examen. M. Robin communique de plus, dans la meme seance, le resultat

de ses etudes microscopiques faites sur le contenu de la vessie d'un chien au-

quel M. Herve avail injecte une solution concentreede nitrate d'argent dans la

vessie. La cauterisation avail produit denombreuses papillcs noiratres; la mu-

queuse etpil enflammee, et renfermait beaucoup de globules purulents et

pyoides. M. Robin insiste, a cette occasion, sur la difference du pus selon les

parties qui I'ont fourni.

11° M. Labollbene presente, dans la meme seance, le cerveau d'un mulatre

qui a succombe dans le service de M. Rayer. La substance de cet organe pre-

sente une teinte jaunatre particuliere, que Ton ne rencontre point dans le cer-

veau du blauc.

12° M. Gcibout met sous les yeux de la Societe, dans la seance du 13 Janvier,

une tumeur kysteuse et hemorrhagiqueenorme de l'ovaire.

13° M. Desir montre, dans la seance du 20 Janvier, quelques preparations de

gravier prostatique.

14" M. Taillet presente, dans la seance du 27 Janvier, une piece fort cu-

rieuse d'obliteration du tronc basilaire, provenant du service de M. Rayer.

La maliere obliterante examinee par M. Lebert se compose degrumeaux de

librine, de globules granuleux, probablement les globules blancs du sang infil-

tres de granules graisseux, etd'une quanlite notable de cholesterine.

15° M. Raile olfre a la Societe, daus la seance du 27 Janvier, sa these sur les

affections du cerveau dans les maladies generates, et communique une analyse

des principaux points sur lesquels il a fait des recberches.

SKCORDK PARTIE. — ANATOMIE, PHYSIOLOGIE ET HISTOIRE NATURELLE.

SYSTEME NERVEUX DES LAMPR01ES.

l" M. Robix communique, dans la seance du 6 Janvier, le resume de ses re-

eherehes sur le sysleme nerveux des lamproies (petromyzon marinus). Apres

avoir insiste sur la necessite de ne faire senir I'anatomie qu'a la pbysiologie

compareeet bumaine, il se resume dans les conclusions suivantes :

1° Chez les lamproies, on ne trouve que les 1", 2% 3«, 4
e
, 5', 8* et 9 e paires ;

les 0* et 7 c paires manquent completement

2° La glande pituitaire est volumineuse, en forme de pyramide creuse a parois

minces. C'est un peu derriere cette glande que s'insere la 3* paire.

3" La glande pineale est allongee ct volumineuse.

h" Les tubercules optiques .sont volumineux, arrondis et crcux. Derriere eux

s'inserp la 4' paire.
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5" Le quatrieme ventricule est tres-grand, et le cervelet elant tres-petit, re-

duit a une petite lame, laisse le quatrieme ventricule completement decouvert

en haut ; mais il est forme' neanmoius par un organe particulier, decrit sous le

nom de legmen vasculosum par Bojanus, chez la tortue d'Europe et autres

reptiles; il existe aussi chez la lamproie ; il est tres-developpe, tres-vasculaire,

regulierement plisse a sa face interne.

6° La 5e paire nait a l'extremite anterieure de la moelle epiniere ; la portion

motrice nait du faisceau anterieur. La racine posterieure est logee dans un sillon

sur les cotes du quatrieme ventricule, et son origine reelle n'a lieu qu'a l ou 2

centimetres plus en arriere.

7° Lenerf auditifnait un peuplus bas, sur les cotes de la moelle epiniere ; un

renOement existe, a son niveau, dans le quatrieme ventricule.

M. Robin a de plus montre\ dans la seance du 27 Janvier, l'organe electrique

d'un gymnote, et il promet de donner prochainement des details sur sa struc-

ture intime. Le grand volume de cet organe le rend facile a etudier.

MECAN1SME DE LA VOIX DE TETE.

2°M. Segond a expose, dans la seance du 6 Janvier, le resume de ses recher-

ches sur la voix de tele. II a ete frappe par la proportion relative des replis in-

ferieuns et superieurs de la glotte chez les animaux qui ontdeux rubans vocaux.

Cuvier et Garus, en examinant le larynx de certains singes et de la plupart des

carnassiers, n'ont pu s'empecher d'attribuer a la glotte superieure une part ca-

pitale dans les phenomenes vocaux. M Segond, en penetrant dans l'intervalle

crico-thyroidien, sur un chat domestique, a fait la section des replis inferieurs

de la glotte et a vu la voix se reproduire lorsque l'ouverture de Poperation a

ete guerie.

M. Segond espere pouvoir demontrer que chez les animaux qui out deux re-

gistres de sons, il y a deux instruments , seule maniere d'expliquer les

phenomenes appartenant a ces deux registres, que chez l'homme, par conse-

quent, la glotte infcrieure est l'organe de la voix de poitrine, et la glotte supe-

rieure l'organe de la voix de tele.

ACTION TOXICIDE DE L'ATROPINE. — SUR LE TODRNOIEMENT.

3° M. CI. Bernard a rendu compte, dans la seance du 20 Janvier, de ses expe-

riences sur l'atropine. On a pretendu que cette substance veneneuse agissait

sur les chiens et non sur les lapins. Mais cette difference n'a lieu que lorsqu'on

administre aux uns et aux autres le poison par la bouche, car il est tres-facile

de mettre les chiens a jeun, tandis qu'il est beaucoup plus diflicile de rencon-

trer l'estomac vide chez les lapins. II vaut done bien mieux recourir a l'injection

dans les veines pour obtenir toute Taction de l'atropine ; il est necessaire en

outre qu'elle soit bien dissoute. f.u employanl cede precaution, 5 centigr. d'atro-
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pine ont simplement narcotise un chien, landis qu'un lapin a ete tue par celte

meme dose, ce qui n'a rien de surprenant vu qu'il aune quantite de sang moins

considerable que le chien.

Dans la seance du 27 Janvier, M. CI. Bernard a communique le resultat de ses

experiences sur le tournoiement. II commence par exposer la divergence des re-

sultats obtenus par les divers auteurs ; les uns pretendent que la piqure du pe-

doncule fait tourner du meme cote, tandis que d'apres d'autres experimenta-

teurs le meme mouvement aurait lieu du cdte oppose. M. Bernard a trouve que

lorsqu'on piquaitchez un animal (chien, chat, lapin) le pontde Varole au devant

de 1'origine de la 5" paire, on produisait le tournoiement du cote oppose, tandis

qu'il avait lieu du meme cote" si la piqure etait faite en arriere. D'apres ce fait, il

est probable qu'il existe au devant de 1'origine du trifacial quelques entre-croi-

sements des fibres.

M. Bernard profile de cette occasion pour rapporter un autre fait propre au

systeme nerveux, c'est la Constance des mouvements de resserrement dans Tac-

tion reflexe chez les grenouilles lorsqu'on agit sur les racines posterieures, tan-

dis qu'un mouvement d'extension a lieu au conlraire lorsqu'on agit sur les ra-

cines motrices. Un cas qui a quelque rapport avec ce phenomene s'est pre-

sents dans lessalles deM. Rayer. Ce malade, qui, lorsqu'on le pintail, contrac-

taitles merabres superieurs et inferieurs paralyses, a otterta l'autopsie une alte-

ration des faisceaux posterieurs de la moelle par suite d'un depot cretace ; on

aurait plutot cru trouver l'alteration dans les faisceaux anterieurs. Des faits pa-

reils semblent venir a l'appui de la these defendue deja en 1809 et de nouveau

en 1848 par M. Walker, d'apres lequel le siege des mouvemeuts serait dans les

racines posterieures et celui du sentiment dans les anterieures. Sans adopter

cette opinion paradoxale, il est de fait cependant que le mouvement peut etre

detruit dans les cas pathologiques, par ('alteration des parties sensitives, et

qu'il y a une telle liaison entre les deux ordres de phenomenes qu'il faut que

I'une soil intacte pour que l'autre le soil aussi.

M. Brown-Sequart attaque cette liaison si intime d'apres ses experiences et

d'apres des cas pathologiques. Quant au tournoiement, il a vu que la section du

pedoncule en dedans des trijumeaux produisait des mouvements du meme cote,

tandis que la section en dehors les provoquait du cote oppose. Une piqure super -

ficielle des tubercules quadrijumeaux le produit aussi du meme cote; inais si on

enfonce 1'instrument plus profondement, il se produit du cole oppose. Quant aux

mouvements excites par Taction reflexe, ils sont plutot sous Tinfluence de cette

loi si curieuse de Impropriation au but, d'apres laquelle une grenouille porte les

pattes vers le point pince. II a observe des phenomenes analogues sur un ma-

lade au Val-de-Grace.

M. Bebnard dit qu'on peut facilement prendre Tabolition incomplete de la

sensibilite pour sa cessation complete, et dans ces cas, Cette liaison entre le

mouvement et le sentiment n'exisleraii pas. II a observe une malade dont la
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peau etaii insensible; mais lorsqu'on ent'oncait des epingles plus profondement,

la malade roanifestait des douleurs. Elle eut une angine qui non-seulement fut

douloureuse par elle-meme, mais qui la lit soull'rir par les sangsues appliquees

au cou, et dont les piqures lui occasionnerent de vives douleurs. Quant au mou-

vement d'appropriation, il est sous Pinfluence d'autres phenomenes. M. Brown-

Sequart promettant de faire sur ces questions une communication ulterieure, la

discussion sur ce sujet ne continue pas.

ACTION DE LA LUMIERE LUNAIRE SCR LA PUPILLE.

It" M. Brown-Sequart communique, dans la seance du 13 Janvier, le resultat

suivant d'une experience qu'il a repetee un grand nombre de fois depuis plus

d'un an. II a trouve que la lumiere reOecbie par la lune, bien qu'etant trois cent

mille fois moins intense, au moins, que celle venant directement du soleil, peut

faire contracter 1'iris de l'homme et des mammiferes.

DIVERSES ANOMALIES D'OEUFS DE POULE.

5° M. Rayer met successivement, dans les seances du 20 et du 27 Janvier, des

ceufs de poule sous les yeux de la Societe. Le premier est un ceuf de poule

hardi ou sans coque. II fait observer que quelquefois ces ceufs manquent de

vitellus. Une des causes de ['absence de la coque est une trop faiblequantite de

sets calcaires dans la nourriture. M. Paris (Transact, of the Linnean Society,

t. X, p. 311) rapporte qu'une poule, atteinte d'une fracture, produisait des ceufs

sans coque. Vauquelin a trouve moins de chaux dans les ceufs de poule pen-

dantla ponte. Suivant M. Roulin (Ann. des sc. nat., t. XIX, p. 282), l'ergot de

mais doit exciter les poules a pondre des ceufs sans coque. L'oeuf mis sous les

yeux de la Societe montre a chaque extrSmite un prolongement en forme de

cordon, ressemblant aux cbalazes.

La seconde anomalie est celle de deux ceufs de poule inclus dans la meme
coquille ; il provient d'une poule qui a deja pondu plusieurs fois des ceufs a deux

jaunes. II pese 108 grammes; un ceuf ordinaire pese 64 grammes. Dans un cas

semblable, les deux jaunes etaient contigus et unis par deux petits prolonge-

ments, semblables aux chalazes.

A cette occasion, M. Rayer rappelle qu'en analysant les observations deja

nombreuses d'ceufs inclus dans un autre ceuf chez les oiseaux, elles paraissent

pouvoir etre rapportees a quatre groupes principaux : 1° une seule coquille avec

un seul albumen autour des deux jaunes contigus, comme dans le cas actuel

;

2° un ceufcomplet contenant dans son albumen un autre petit ceuf complet

(coquille, albumen, vitellus); 3° un ceuf incomplet sans vitellus, renfermant uc

petit ceuf complet; W> un ceufcomplet renfermant un petit ceuf incomplet sans

vitellus.

M. Bernard connalt un cas oil une poule avait pondu des ceufs a deux jaunes
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qui furent couves et fournirent neuf jumeaux, ainsi dix-huit poulets bien con-

formes ; un seul oeuf avait nianque.

M. Lebert insiste sur la difference qui existe entre le developpement gemel-

laire et la monstruosite dans laquelle deux embryons de poules sont reunis en-

semble. II a observe un cas de ce genre sur un oeuf de poule incube depuis six

jours. Les deux embryons etaient reunis par la partie anterieure de la poitrine.

L'ceuf n'offrait, du reste, rien d'extraordinaire et n'avait eu qu'un seul jaune ;

en sorte que les deux embryons s'etaient developpes dans la meme cica-

tricule.

6° M. Montagne rend compte, dans la seance du 23 Janvier, de ses recher-

ches sur les plantes parasites qui croissent sur les fruits de I'olivier; il y a lou-

jours une espece d'algues du genre fusarium.

7° M. Laboulbene montre, dans la meme seance, plusieurs especes de mou-

ches parasites qui se sont developpees dans les diverses parties du fruit de I'o-

livier.

SDR DIVERS EFFETS DE LA TROMBE DE MONTVILLE.

8« M. Martens expose a la Societe, dans la seance du 20 Janvier, le resume de

ses observations sur la trombe de Montville. II montre plusieurs fragments

d'arbres brises parcette trombe; ils ofTrent, a leur extremite brisee, un pinceau

d'esquilles et de lamelles qui les font aisement distinguer de la brisure par un

coup de vent. Ce clivage des arbres est accompagne, d'apres M. Martens,

de la dessiccation de la seve et de la torsion du tronc par suite de la tres-

forte decharge electrique qui accompagnait la trombe. Les melezes, ainsi que

les arbres resineux en general, n'qnt point ete clives. Beaucoup de personnes

ont ete assez grievement blessees ; mais rien, dans leurs blessures, ne denotait

Taction speciale de I'electricite.
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LETTRE PE M. LE PROFESSECR UEB1G (DE GIESSEN ) SUR PLDSIEURS POINTS

DE CHIMIE ORGANIQCE.

Cette lettre, adressee a M. le docteur Lebert, secretaire temporaire de la So-

ciety, renferme plusieurs faits de chimie organique d'un grand interet et en

meme temps des points de vue scientiiiques aussi eleves que nouveaux.

Nous reproduisons ici textuellement la traduction de la lettre du celebre pro

fesseur de Giessen.

J'ai,entre autres resultats, trouv6 que lafibrinedu sang diilerait essentielle-

ment par ses proprietors de la fibre musculaire. On sait que la librine du sang

se boursoufle comme une eponge, sans se dissoudre dans de l'eau contenant

0,001 d'acide chlorhydrique. Si Ton verse sur la masse de hbrine ainsi gonflee de
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I'acide chlorhyilrkjue concentre, elle se resserre aussitot.et dans cet etal pent

gonller de nouveau, si on la replace dans de I'eau. Lorsque la hbrine a subi ce

traitement cinq a six fois etqu'on la briile, elle laisse une cendre contenant une

grande quantite de fer. De la on peut conclure que le fer est une partie constante

de la librine du sang. Prend-on de la fibre musculaire bien lavee dans de I'eau

qui, comme on croil, est composee principalement de ubrine, et la niet-on en

contact avec de I'eau acidulee, elle se dissout immediatement, et il ne reste que

les ligaments et les nerfs, etilenresulle une liqueur qui peut se tiltrer. Le

corps dissous tient le milieu entre la flbrine du sang et l'albumine, et ne con-

tient point de fer.

Vous connaissez bien les produits extraordinaires de 1'oxydation de l'albu-

mine, de la caseine, des substances gelatineuses et de la fibrine, sur lesquels

mon assistant Guchelberger a public un memoire dans les Axxales de chimie et

de phar.macie. Parmi les plus remarquables de ces produits sont l'aldehyde, I'a-

cide acetique, le valeronetoil, I'acide prussique, I'acide benzoiqueet Thuiled'a-

mandes ameres.

Je crois etre fixe sur la formation et I'origine du valeronetoil. J'ai trouve que

lorsqu'on oxyde la leucine par de I'acide sulfurique et du peroxyde de manga-

nese, elle se decompose en valeronetoil, acide carbonique et eau, et le valerone-

toil conlienl tout l'azote de la leucine.

Comme par Taction des acides sur les substances animales dont nous avons

parle, il se forme de la leucine, il parait certain qu'elle est le premier produit de

la decomposition, et !e valeronetoil un produit secondare de la leucine. Le gly-

cocolefournit, dans les memes circonstances, de I'acide prussique; dans les deux

cas, il reste un nombre egal d'elements.

Leucine C„ N II,
3 4

Glycocole C^HjNO,,

Retranchez valeronetoil. Cl0 NU, Retranchez acide prussique. CaH N

C a
H

4 4 CaH4 4

II parait, d'apres ces faits, que cette oxydation se fait en vertu d'une loi que

des etudes ulterieures sur d'autres corps azotes feront mieux connaitre.

Quant a ce qui concerne l'aldehyde, qu'on avait jusqu'a present obtenu seule-

ment de I'alcool (sa formation de l'amidon et de la gomme ne s'etant pas confir-

mee), j'ai trouve que I'acide lactique, soumis a l'influence de l'oxygene, fournit

de l'aldehyde. II est certain aussi que la formation de I'acide benzoique a des

rapports intimes avec celles de I'acide hippurique.

Les progres modernes de la chimie animale peuvent deja donner des a pre-

sent lesperance que nous comprendrons mieux bientot plusieurs des actes les

plus myslerieux de la vie; e'est surtout Taction des medicaments qui cessera

ainsi d'etre inexplicable, vu que, dans les produits de decomposition du corps

animal, nous trouvons representees toutrs les classes de rombinaisons organi-
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ques, des bases organiques, des graisses et des huiles volatiles, des nitriles et

des amides. Bien que cette correlation ne soit pas encore nettement etablie, c'esl

deja un progres reel que d'etre en droit de presumer que ce rapport sera un

jour nettement determine.

II. ANATOMIE PATHOLOC.IQUE ET SCIENCES NATURELLES.

1° DU PASSAGE INCOMPLET DES SUBSTANCES INTRODUCES DANS LE SANG PAR LES

VOIES C1RCULATOIRES.

M. Cl. Bernard communique, dans la seance du 10 fevrier, le fait constate par

lui , que des substances introduces dans I'economie pouvaient ne traverser

qu'une partie du cercle circulatoire avant leur elimination. Des substances in-

gerees dans l'estomac, par exemple, peuvent sortir par les urines sans avoir

passe par le torrent circulatoire tout entier. C'est ainsi que du prussiate de po-

lasse, introduit dans l'estomac, est absorbe, amene par la veine porte, emporte

dans lefoie; mais au lieu de monter par la veine cave, il descend, entre dans les

veines renales, et est elimine par les urines. C'est au moyen d'une espece de

reflux du sang, qui a lieu au milieu de la contraction des oreillettes, que ce

phenomene remarquable a lieu , et que la substance , refoulee pour ainsi dire

,

descend et sort de I'organisme, an lieu de monter et de faire le grand tour

circulatoire.

2" INFLUENCE DE LA SECTION DES NERFS PNEUMOGASTRIQUES SUR I.RS CONTRACTIONS

DU COEUR.

M. Bernard expose, dans la seance du 3 fevrier, le resultatde ses recherches

recentes sur 1'influence des nerf's pneumogasiriques sur les contractions du

cceur. Les deux nerfs etant coupes, la forme de I'organe est non-seulement no-

tablement modiliee, mais sa force contractile meme est tellement alteree, qu'il

ne fait plus monter le cardiometre que de quelques millimetres, tandis qu'a l'e-

tat normal il lui communique, apres chaque contraction, un mouvement ascen-

sionnel de 15 a 18 millimetres. Cette experience est faite devant la Societe, dans

la seance du 10 fevrier, el demontre la realite du fait annonce.

3° EXPERIENCES SUR LE TOURN'OIEMENT.

Dans la seance du 3 fevrier, M. Bernard fait devant la Societe les experiences

sur le tournoiement dont il a parle dans une des dernieres seances. II coupe d'a-

bord sur un lapin le pedoncule cerebral en arriere de 1'origine des trijumeaux,

en ouvrant le ligament occipito-ailoi'dien et en penetrant ainsi en arriere dans

lecerveau. L'animal commence presque immcdiatementa tourner,en seroulant

du meme cote oil la section a ete praiiquee.

Dans une seconde experience, la section est faite au devant de I'origine de la

cinquieme paire, I'instrument etant introduit au-dessous de la region temporale.

L'experience, au premier abord, ne parait pas reussir ; mais apres quelques mi-
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mites ife repos, l'animal commence a (onrner J'une maniere non douteuse du

cote oppose a la section.

4° PARALYSIE DE L'OESOPHAtiE PAR LA SECTION DES DEUX NERFS PNEIMO-

GASTR1QUES.

M. Bernard rend conipte, dans la stance du 17 fevrier, de ('explication d'un

fait qui I'avait frappe dans les effets produits par la section des deux nerfs pneu-

ruogastriques. II survient, dans ce cas, une paralysie de l'cesophage, ce qui fait

que pendant le temps le plus rapproche de I'operation, l'animal mange et avale,

mais sans que les aliments arrivent dans l'estomac, et lorsqu'une certaine quan-

tity s'est accumulee, ils sont rendus par le vomisseroent. Cependant plus tard T

au bout d'nn a deux jours, les aliments descendent et arrivent dans l'estomac.

C'est qu'alors une espece de sphincter, qui se trouve chez plusieurs de nos ani-

maux domestiques vers le cinquieme inferieur de l'cesophage, est paralyse a

son tour, et n'oppose plus d'obstacle au passage de la nourriture. En general,

d'apres M. Bernard, les organes ne sont pas paralyses immediatement apres la

section des nerfs qui s'y rendent.

5" INFLUENCE DE LA SECTION DES PEDONCULES CEREBELLEUX MOYENS SUR LA

COMPOSITION DE L'DRINE.

M. Bernard fait part a la Socrete,dans sa seance du 23 fevrier, d'un nouveau

resullat de ses experiences. Apres la section des pedoncules cerebelleux moyens,

1'urine change de composition, et renferme alors d'une maniere tres-evidente

de I'albumine et du sucre (de la deuxieme espece, glucose). II a fait a ce sujet

quatre experiences sur des lapins, qui, avant l'experience, presentaient leur

urine alcaline, trouble, pale, depourvue d'albumine et de sucre. Sur chacun de

ces lapins il a coupe le p&loncule eerebelleux droit en arriere de 1'origine de la

cinquieme paire, et l'animal a ete pris aussilot de rotation du meme cote. Chez

les quatre lapins, une heure et demie apres le commencement du tournoiement

convulsif (resullat de la section du pedoncule cerebelleux', 1'urine a commence a

devenir d'abord neutre, puis acide, claire et ambree, et alors elle conlenait deja

nettement de I'albumine et du sucre. La quantite de ces deux derniers principes

a augments ensuite jusqu'a la mort de l'animal, qui a lieu en general vingt-qua-

tre a trente-six heures apres la section des pedoncules.

M. Bernard rapporte ces changements dans les urines a l'effet des convulsions,

et les rapproche de l'albuminurie observee chez les eclamptiques ; il rattache de

plus ces phenomenes a des circonstances de circulation abdomino-renale dont

il a parledans une des dernieres seances. M. Rayer, a cette occasion, invite les

membres de la Societe a examiner les urines des personnes qui auraient eu des

convulsions tres-peu de temps avant leur emission, et il les engage surlout a y

fechercher la presence de I'albumine et du sucre.

D'apres ses experiences les plus recentes, M. Bernard ne croit plus que ces

changements dans les urines soient dus a I'influence des convulsions.
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<*° SUR L'lNDEPENDANCE DE L'ELEMENT 5I0TEUR ET DE L'eLEMENT SENSITIF DANS

les phenomenes du systeme nerved*. (Complement d'une communication

anterieure.)

M. Cl. Bernard remet au bureau, dans la seance du 3 fevrier, la note sui-

vante, comme complement d'une communication anterieure.

II est admis aujourd'hui en physiologie que, dans le systeme nerveux, l'ele-

ment moteur et l'element sensitif sont anatomiquement dislincts; que, par

exemple, ce sont les racines anterieures rachidiennes qui conduisent l'excitation

motrice de la moelle vers les muscles, landis que ce sont les racines posterieures

rachidiennes qui transmettent les impressions sensitives de la peau vers la

moelle et le cerveau. Avec tous les physiologistes modernes, j'admets cette dis-

tinction, parce qu'elle me parait solidement etablie par les experiences et in-

ebranlables.

Mais, partant de ces faits, doit-on admettre qu'il existe deux courants ner-

veux separes et distincts ; l'un de sentiment, allant de la peripheric au centre

par les racines posterieures rachidiennes et les faisceaux posterieurs de la moelle

;

I'autre de mouvement, marchant du centre a la peripheric par les faisceaux an-

lero-lateraux de la moelle et les racines anterieures ? Et doit-on conclure que les

deux ordres de phenomenes nerveux moteurs et exclusifs peuvent se manifester

independamment l'un de I'autre.

Ce sont ces dernieres inductions que je ne partage pas, parce qu'elles ne me
paraissent nullement demontrees par I'experience. L'examen des fails palbolo-

giques et des experiences physiologiques qui me sont propres et que je mettrai

successivement sous les yeux des membres de la Societe m'autorisent a

penser :

1° Que les phenomenes moteurs sont intimement lies dans leur manifestation

aux phenomenes de sensibiliti;

2° Que par consequent la lesion des parties sensitives, peripheriques ou cen

trales entrainera la lesion ou la paralysie des mouvements dans une etendue

proportionnelle a la lesion des organes de la sensibilite.

T DES RAPPORTS QUI EXISTENT ENTRE LA LESION DES RACINES MOTR1CES ET DES

RACINES SENSITIVES.

M. Brown-Sequard a communique, dans la seanee du 3 fevrier, le resultat

d'une partie de ses recherches sur l'independanee mutuelle de la sensibilite et

de la motilite. Voici le resume de cette interessante communication et des ex-

periences sur tesquelles elle s'appuie :

i« Quand on coupe les racines posterieures de tous les nerfs d'un des mem-
bres posterieurs sur une grenouille, ce membre obeit beaucoup moins bien que

I'autre a Taction de la volonte pendant un certain temps; mais cette difl'erence

ne dure pas, et apres un quart d'heure de repos, on a de la peine a reconnaitre

quel est le membre aneslhesie.
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2° Quand on a coupe les racines posterieures de tous les nerfs des deux mem-

bres posterieurs, les mouvements de ees membres en sont manifestement trou-

bles, et bien que, apres un certain temps de repos, I'animal puisse sauter ou

nager, on s'apercoit cependant facilement que les mouvements des membres

insensibles manquent de precision.

3° Apres la section de toutes les racines posterieures des nerfs rachidiens, les

grenouilles peuvent encore se mouvoir volontairement et meme sauter et nager

;

les mouvements des membres anterieurs semblent alors bien plus affaiblis que

ceux des membres posterieurs.

4° Quand on pince ou pique la peau de la face ou Pceil d'une grenouille, ayant

toutes les racines posterieures des nerfs rachidiens coupees, on voit quelquefois

I'animal reussir a porter le membre posterieur vers la partie excisee pour re-

pousser la cause excitatrice. Chez les grenouilles auxquelles on n'a coupe que

les racines posterieures de l'un des membres posterieurs, un semblable mou-

vement a lieu quand on pince la peau de la tele ou celle des membres ante-

rieurs.

5" Un ou deux jours apres qu'on a coupe les racines sensitives d'un ou de

plusieurs membres, on voit survenir, lorsqu'on excite vivement I'animal, une

roideur tetanique du ou des membres anesthesias. Ce tetanos partiel, quelque-

lois tres-energique, dure de quelques secondes a cinq ou six minutes.

6° Plusieurs observations, et entre a litres celles reunies dans une these de

M. O'Brien, demontrent d'une maniere incontestable que, dans certains cas, la

volonte a presque la meme puissanc^ sur les membres anesihesies que sur les

membres sains. Ces observations demontrent que nous ne connaissons l'accom-

plissement des mouvements que nous avons voulu, que par les sensations qui

accompagnent ou suivent ces mouvements. A defaut de la sensation du toucher

ou de celle que donnent les muscles qui se contractent, les anesthesiques se

servent de la vue pour savoir s'ils ont execute un mouvement voulu.

7° La sensibilite sert au mouvement pour lui donner de la precision, pour le

dinger : ainsi elle sert infiniment dans tous les cas oil il est necessaire pour le

but a atteindre, que les mouvements soient mesures, comme par exemple dans

le chant, dans le doigle du pianisle, etc.

8° Le trouble produit dans les mouvements volontaires par l'anesthesie vane

beaucoup suivant que Pinsensibilite a sa cause dans le cerveau, clans la moelle

epiniere ou sur les racines posterieures des nerfs spinaui.

M. Marshall Hall a prouve qu'il existait des differences notables entre les pa-

ralysies du mouvement, dues a une lesion du cerveau et celles dues a une lesion

des nerfs. Des differences non moins grandes existent entre l'anesthesie due a

une lesion encephalique et celle due a une lesion des racines spinales poste-

rieures. Dans ce dernier cas, il y a, en outre de l'anesthesie, une paralysie de

Taction reflexe ; or il est generalement admis aujourd'hui, etavec grande appa-

tence de raison, que I'action reflexe intervient dans tous les mouvements de lo-
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comotion et surtoul dans la marche et dans la station debout, par Texcitalion

des nerfs de la plante du pied.

II faut done distinguer, sous le rapport du trouble porte dans ies mouvements

volontaires, Taneslhesie due a une lesion des centres nerveux percepteurs, ou

mieux, a une lesion de Tencephale ou d'une partie peu etendue de la moelle

epiniere, qui permet Taction reflexe. II suffit de lire deux observations patholo-

giques, l'une d'anesthesie par lesion des centres percepteurs, et l'autre par le-

sion des racines posterieures, pour remarquer combien, dans le premier cas,

les mouvements volontaires sont plus energiques el surlout plus soutenus que

dans le second. Du reste, M. Brown -Sequard se propose de reunir, dans un me-

moire, des fails tres-nombreux qui viennent a I'appui des propositions qui pre-

cedent.
8° EXPERIENCES SUR LES PLAIES DE LA MOELLE EPINIERE.

Des observations palnologiques demonlrent que les plaies de la moelle epi-

niere ne sont pas loujours mortelles, et que la paraplegie, qui en est la conse-

quence, peul disparaitre plusou moins completement; mais il n'existe pas d'ob-

servation de guerison ou de relour de la sensibilile et des mouvements volon-

taires, apres la section complete de la moelle rachidienne. Les experiences

faites par Arnemann et M. Flourens n'ont pas donne d'autres resultats que ceux-

la ; de plus, leur petit nombre et le lieu oil la moelle a ete lesee, dans ces re-

cherches, s'opposaient a ce qu'ou en deduisit des consequences rigoureuses.

M. Brown-Sequard a fait, stir des cochons d'inde, des lapins et des pigeons,

de nombreuses experiences qui lui ont donne les resultats suivants :

1° Sur les pigeons, les plaies n'interessant qu'une partie plus ou moins consi-

derable de la moelle epiniere, entre les deux renflements qui correspondent aux

membres, ne portent atteinte a la sensibilile que pendant un temps tres-court,

variant enire une heure et un jour. La motricite volonlaire resle en general le-

see pendant plus longlemps.

2° Chez les mammiferes, de seniblables plaies sont moins vile suivies du re-

tour de la motricite volonlaire. La sensibilile revient a peu pres aussi pronipte-

ment. II arrive frequemment que les mammiferes et les pigeons soient dans

un etat d'hypereslhesie le lenilemain et pendant plusieurs jours apres Tope-

ration.

3° Apres la section transversale complete de la moelle epiniere, la duree de la

vie est en general notablement plus grande chez les pigeons que chez les mam-
miferes. Le maximum de duree a ete de six mois.

4° Les resultats de la section complete de la moelle epiniere, derriere le ren-

flement qui correspond aux ailes, sur trois pigeons, sont tres-propres a montrer

que cette lesion n'est pas necessairement morlelle et qu'elle peul elre suivie du

relour de la sensibilile et de la motricite volonlaire. Deux de ces animaux ont

ete malheureusement lues par accident, alors que de jour en jour leur paraplegic

teudaii a disparaitre; la defecation, qui n'avaiteu lieu chez eux, pendant deux

2.
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mois, que par regorgenient, s'operait alors sous I'intluence de la volonle. Le

iroisieme pigeon, qui a ele montre a la Sociele, commence a avoir quelques

niouvements volontaires : il ne rend jusqu'ici les matieres fecales et Purine que

par regorgement.

5" Bien que beaucoup de mammiferes et de pigeons aient survecu plusieurs

mois a la section complete de la moelle, aucun autre animal que les trois pre-

cedents n'a recupere la sensibilite et la motricite volontaire perdues, mais les

membres paralyses n'ont pas cesse de se mouvoir, par action reflexe, avec

presque autant d'energie le dernier jour de la vie que le lendemain de l'op6ra-

tion. Chez les pigeons, ces mouvements sont inflniments plus energiques, plus

rapides et plus multiplies que chez les mammiferes. On sait que chez I'homme,

dans de pareilles circonstances, les mouvement reflexes varient beaucoup en

intensite, et qu'on ne les produit guere que par des excitations sur la plante des

pieds, l'anus, le gland ou dans le canal de l'uretre.

6° A l'autopsie, on trouve un caillot sanguin, plus ou moins decolore, occu-

pant I'espace devenu libre entre les deux bouts de la moelle et adberant a ces

bouts. Dans les deux cas de relour des fonclions perdues, les deux bouts de la

moelle elaient reunis par une substance gris rougeatre, ayant plus de consis-

tance que la moelle, et traversee par des filets blancs.

7° Les ulceres qui se montrent dans les parties comprimees du train poste-

rieur, chez les animaux qui ont la moelle epiniere, coupee transversalement, ne

proviennent que de cette compression et nullement d'un pretendu trouble dans

la nutrition, que produirait la paralysie. Quelle que soil la duree de la vie des

animaux paraplegiques, il ne survient pas d'ulceres si I'on evite les compres-

sions.

8" Les brulures et les plaies se guerissent tout aussi vite dans les parties pa-

ralyses des animaux, dont la moelle est coupee transversalement, que daus les

memes parties chez des animaux intacts. M. Brown-Sequard annonce avoir con-

state un grand nombre de fois ce fait important.

9° DE LA FORCE NERVEUSE DANS LA MOELLE EPINIERE.

M. Brown-Seouart rapporte, dans la seance du 23 fevrier, des experiences

faites sur des batraciens etdes oiseaux, qui lui paraissent demontrer :

1° Que la moelle epiniere est un foyer de production de force nerveuse

;

2° Que la force nerveuse possedee par la moelle epiniere, apres qu'on I'a sepa-

ree de I'encephale, n'estpas, ainsi que le souliennent encore quelques auteurs,

un restede ce que I'encephale lui auraitdonne avanlla separation;

3" Que par des excitations provoquant des mouvements reflexes, on peut faire

depenser presque en lotalile la quantiie de force nerveuse possedee par la moelle

epiniere, separce de I'encephale;

/i° Que la reproduclion de la force nerveuse apres la depense par action re-

flpxe, se fait si jnomptrment, qu'en quelques minutes la moelle epiniere, separee
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de Vencephale, a recouvre presque la meme quantite de force qu'avant la

depense;

5° Que la reproduction s'operant beaucoup plus vile chez les oiseaux que chez

les batraciens, il s'ensuit qu'il faul multiplier plus promptement les excitations,

chez les oiseaux, pour faire depenser la quantite de force nerveuse possedee par

leur moelle epiniere, et encore ne peut-ou jamais reussir qu'a diminuer de

beaucoup cette quantite;

6° Que la moelle epiniere des grenouilles, separee de l'encephale, peut pro-

duire assez de force nerveuse en vingt-quatre heures, pour soulever, par un des

membres posterieurs, de 100 a 250 kilogrammes, par fractions, a la hauteur

de2 a 5 millimetres;

7° Que la moelle epiniere des oiseaux (pigeons adultes), separee de l'ence-

phale, peut produire assez de force nerveuse, en un jour, pour soulever de 500 a

800 kilogrammes, a une hauteur d'environ 3 centimetres

;

8° Que la force manifestee sous l'influence d'une excitation mecanique est, en

general, pour les batraciens, le trenli&me, et pour les oiseaux, le vingtiime de

la quantite de force nerveuse possedee par la moelle epiniere separee de l'ence-

phale;

9° Que ('excitation galvanique occasionne une depense presque double decelle

produite par l'excitation mecanique.

M. Brown-Sequard ajoute qu'il a prouve ailleurs que, dans les mouvements

volontaires, le cerveau ne fait rien que mellre en jeu, la force nerveuse produite

etaccumulee dans la moelle epiniere, absolument comme le font les racines sen-

sitives pour les mouvements reflexes ; il s'appuie sur ce fait et sur les resultats

qui precedent pour expliquer comment des adolescents et des jeunes lilies ou de

faibles femmes peuvent, dans certains etats pathologiques ou sous l'influence

d'emotions cu de passions vives paraitre plus forts qu'un homme robuste. Sui-

vant M. Brown-Sequard, la moelle epiniere de l'bomme contient en realite plus

de force nerveuse que celle des adolescents et des femmes, mais l'excitation de

la volonte sur la moelle epiniere ne fait depenser qu'une petite partie de la

quantite de force que celle-ci possede, tandis que l'excitation consecutive a un

&at pathologique peut en faire depenser une partie plus considerable. L'homme,

par exemple, avec une force comme 100, produit, par l'excitation de la volonte\

un effet comme 5, tandis que, par une excitation patbologique, un etrebien plus

faible, ne poss6dant qu'une force comme 50, peut produire un effet comme 8,

10, ou meme davantage.

10° DE l'utricule primitive azotee DES VEGETAUX.

M. Robin communique, dans la seance du 17 fevrier, des recherches sur

l'utricule primitive azotee des vegetaux, qui tapisse la face interne de la cellule

<le cellulose, par lesquelles il contirme sur un grand nombre de monocotyle-

dones et de cryptogames, les recherches de Hugo Mohl sur ce sujet. II altribue
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avec ce savant, une grande importance au fait de '.'adherence du noyau, qui est

aussi de nature azolee, a l'utricule primitive, sans aucun moyen d'union avec

la paroi de cellulose. II niontre de plus que dans le phenomene de fractionne-

raent du contenu de 1' ovule vegetal, duquel resultent les cellules embryonnaires,

celles-ci sont primilivement des cellules granuloses entierement impregnees de

raatiere azotee, et ce n'est qu'un peu apres que se forme autour d'elles la paroi

de cellulose. Des ce moment ce sont de veritables cellules vegetales, dans les-

quelles la sphere de fractionnement represente l'utricule primitive etudiee dans

les cellules adultes et en presente tous les caracteres.

11° DE L'OVIDUCTE DES SQDALES.

M. Robin presente, dans la seance du 17 fevrier, les oviductes d'un aiguillal

(acanthias vulgaris, Mull, et Troscb), dout les arteres et les veines sont injec-

tees. Ce squale estvivipare, le vitellus forme le placenta, et s'encbevetre avec

les plis de la face interne de I'oviducte; aussi les arteres tres-nombreusesfont

saillie dece cote, les veines sont placees en dehors. Un Ires riche reseau capil-

laire de la plus grande linesse (0
n,m ,03 a 3mm ,04), circonscrivant des mailles de

la meme largeur que celle des vaisseaux, recouvre ces arteres quiont de mn, ,l0

a omm,80 environ de largeur.

I 12° DES LYMPHATIQL'ES DES TORPILLES.

M. Robin montre une serie dedessins sur les lymphatiques des torpilles, la

veine porte renale el le coeur des raies et des anges (squalina angelus). II re-

sulte de recherches qu'il a faites a l'occasion des communications de M. Bernard,

sur plusieurs poissons, que chez ces animaux qui ont une veine porte renale, les

chyliferes se jettenldans la veine cave, trmrlis que chez les mammiferes ils se

jettent dans les sous-clavieres et liosjugftfatrespar' le canal thoracique. De plus,

cbez ces animaux, une valvule placee a 1'abouchement des sinus de Cuvier dans

l'oreillette empecbe le sang de refluer dans la veine cave a chaque contraction

de l'oreillette.

13° RECHERCnES EXPERIJ1ENTALES SUR LA VOIX.

M. Second fait, dans la seance du 17 fevrier, la communication suivanle :

Le mecanisme de la production des sons appartenant au registre appele voix

de tete est une des parties les moins eclairees de l'etude de la phonation. Les

theories proposees jusqu'a ce jour sont, d'une part, trop dominees par le point

de vue physique, et, d'autre part, trop peu fondees sur les donnees compara-

tives, pourqu'on puisse serieusement les accepter.

Dejadans une premiere communication, M. Segond a souleve a cet ^gard un

element caracteristique pour ('explication des phenomenes vocaux. Plusieurs

auteurs d'anatomie comparee frappes de la proportion relative des replis infe-

rieurs el des replis sunerieurs de la glolte n'ont pas hesite a considerer ces

Verniers comnie les organes essenliels de la voix chez certains animaux. M. Se-
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gond vient de deinontrer par une nouvelle experiCTiee que le chai domestique

peut miauler apres la section des replis inferieurs de la glotte. Or quand on a

acquis quelque habitude dans I'observation des phenomenes de la vox, on ne

tarde pas a reconnaitre que cbez Ies animaux superieurs qui ont deux paires de

replis vocaux, il y a production de deux regislres de sons, caracterises cbez

I'homme par la denomination de voix de poilrine et de voix de t6te. Cbez le

chat, dont Ies replis superieurs sont tres-prononces, le registre de tete est tres-

developpe par rapport aux sons de poilrine, que cet animal ne fait entendre que

dans le coit ou lorsqu'il se bat avec d'autres animaux. Aussi, bien que M. Se-

gond doive poursuivre ses recberches sur cette importante question, il croit

pouvoir des a present conclure de ses experiences que la voix de fausset cbez

I'homme a pour organe Ies replis superieurs de la glotte.

M. Segond a presente en outre a la Society un larynx de chien, sur lequel on

observe la section des deux paires de rubans vocaux. Le chien, conserve pen-

dant vingt jours apres roperation,estresteaphone. M. Segond a voulu par cette

experience eliminer la consideration des replis aryteno-6piglottiques qui, cbez

le chien comme chez rhomme, sont, d'apres lui, impropres a constituer un in-

strument vocal.

U° HYDROLOGIE.

M. Desir presente, dans la seance du 3 fevrier, au nom de M. Quevenne,

pharmacien eu chef de l'hopital de la Charite, le resume de ses rechercbes faites

en commun avec M. le docteur Bisson sur la salubrite de plusieurs eaux pui-

sees dans la Sologne, sur le trace du chemin de fer et dans l'interet de la sante

des ouvriers.

Voici Ies conclusions de ce travail

:

1° L'eau de puitsqui sert deboisson a la Ferte-Saint-Aubin, bonne pour le

savonnage, est aussi assez bonne a boire.

2° L'eau de puits qui sert de boisson a Lamotte-Beuvron, contenant une forte

proportion de sulfates, est peu propre au savonnage et mauvaise a boire.

3° L'eau de puits de Nouan-le-Fuzelier, ne contenant pas de sulfates et ren-

fermant des traces de carbonates, est tres-bonne a boire et propre aux usages

domestiques.

4° L'eau de puits de Salbris, contenant une assez forte proportion de sulfates,

est assez bonne a boire.

5° L'eau de puits de Theilley, contenant une assez forte proportion de bicar-

bonate de chaux et des traces de carbonates alcalins, et point de sulfate de

cbaux, est tres-bonne a boire et tres-propre aux usages domestiques.

Quant aux eaux des rivieres ou des ruisseaux, celle de Cosson est tres-mau-

vaise, celles de la Canne et de la Sauldre sont bonnes a boire ; celle de Lazeniere,

celle du Beuvron, celle de Laguide, du Mean, du Naor, du Coussin, sont raau-

vaises a boire, quoique propres au savonnage.
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15* RECHERCHES SUR LE SYSTEME NERVEUX VISCERAL DE5 P0ISS0NS.

M. Beraud presenle, dans la s&mce du 3 fevrier, un travail sur le systems

nerveux visceral des poissons dont voici les principalis conclusions :

1° Le grand nerf sympathique chez les raies est compose d'une serie de gan-

glions au nombre de six de chaque cote, dont le plus volumineux, place le plus

haut, pres du cardia, fait saillie dans la veine cave correspondante, de maniere

a etre a peu pres completement baigne par le sang de cette veine.

2° Deces ganglions partent des filets qui reunissent les ganglions entreeux,

s'anastomosent ensemble, et qui accompagnent les arleres gastriques et mesen-

tSriques. D'autres se rendent aux arteres des organes genitaux.

M. Robin, dans son rapport sur ce travail, fait ressortir Pexactilude des des-

criptions etinsiste sur le peu de details que Ton trouve touchant ce sujet meme

dans les meilleurs traites d'analomie comparee.

16° FECONDATION ARTIFICIELLE DES POISSONS.

M. Martins lit, dans la seance du 17 fevrier, une lettre de M. le docleur

Haxo, secretaire de la Societe d'6mulation des Vosges, sur des fecondations ar-

tificielles faites en grand par deux habitants des Vosges, MM. Gehin et Remy,

qui sont parvenus a multiplier les truites dans les diverses eaux des Vosges.

Le succes de leur procede est tel que non-seulement ils peuvent repeupler des

torrents, mais ils ont etabli un etang qui ne contient pas moins de 600,000 truites

qui, a l'age de 3 ans, ont en moyenne un poids de 250 grammes.

M. de Quatrefages, qui, a cette occasion, rappelle sa communication faite

sur ce sujet a l'lnstitut, emet comme probable l'opinion que Ton pourrait creer,

au moyen des fecondations artilicielles, des bancs d'buitres.

17° NOUVELLE ESrECE D'iNSECTE: £PUS ROCINI1.

M. Laboulbene communique a la Societe, dans la seance du 10 fevrier, la

description d'une nouvelle espece d'insecte coleoptere pentamere, de la famille

des carabiques, appartenant au genre sepus de Leach, et qu'il nomme ^£pus

Robinii, du nom de M. Robin qui l'a d^couvert 1'ete dernier, et qui, a cette oc-

casion, expose les caracteres distinctifs de cette nouvelle espece et les particu-

larity de sa maniere de vivre.

18° hematozoaires du rat.

M. Chaussat lit, dans la seance du 10 fevrier, une notice sur les bemato-

zoaires du rat ; ces helmintbes, du genre iilaria, se sont trouves dans le sang de

tous les rats noirs adultes examines par M. Chaussat. II ne les a point rencon-

tre chez des rats jeunes ; il monlre de plus des ceufs d'helminthes trouves dans

le foie d'un rat ; ces memes ceufs ont ete observes bien souvent dans le foie des

lapins par M. Leberl.
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19' ANOMALIE DES ORGANES SEXUELS FEMELLE3 1)E I.'ASTACUS FLUVIATILIS.

M. Demarets a pr6sente,dans la seance du 10 fevrier, une piece montrant une

anomalie curieuse des organes sexuels de l'aslacus fluviatilis ; c'est une double

ouverlure vulvaire qui correspond, comnie ledemontre la dissection de la piece,

a un double oviducte.

III.— Pathologie.

1° NOUVELLE ESPECE D'ALGUE TROUVEE DANS LES URINES.

M. Rayer a trouve dernierement, dans le cas deja mentionne de piliraixtion,

une nouvelle espece d'algue dans les urines, algue dont M. Moutagne a pre-

sent^, dans la seance du 10 fevrier, une description detaillee avecdessin. D'apres

lui, cette espece nouvelle appartient au genre leptomitus et formerait I'espece

de leptomitus urophihis Montagne. Ce cryptogame se presente sous forme d'une

petite houppe hemispherique, en apparence gelatineuse, de 2 a 3 millim. de dia-

metre ; sa composition microscopique consiste en filaments transparents, ra-

meux, a rameaux divergents ; ces filaments sont articules ou divises par des cloi-

sons.

2° CALCULS D'OXALATE DE CHAUX SE RENCONTRANT DANS LA VESSIE DES

SORMULOTS.

Dans la seance du 17 fevrier, M. Desir rend compte a la Societe de recher-

cbes faites en commun avec M. Rayer, sur des calculs trouves dans la vessie des

surmulots. La forme regulierement octaedrique de ces cristaux offre tous les

caracteres de ceux d'oxalate de cliaux. La nourriture de ces rongeurs rend en

partie compte de la presence dans les urines de ces calculs dont la formation est

en outre favorisee par la presence frequente dans leur vessie d'un helminlbe que

M. Rayer a decrit le premier sous le nom de trichosoma muris decutnani.

3° PRODUCTION CORNEE ORSERVEE SUR LA TETE D'UNE VIEILLE FEMME.

M. Rayer a mis sous les yeux des membres de la Societe, dans la seance du

23 fevrier, une corne longue de 9 centim. environ et large de 2 cenlim. a sa

base. Cette corne, qui s'etait developpee sur la peau du front d'uue vieille femrae,

apparteuait par sa composition et sa structure aux productions epidermiques.

De petiles lamelles tres-minces, prises sur cette corne, examinees au micro-

scope, offraient une apparence tout a fait analogue a celle de lamelles prises sur

une corne de boeuf. Ces deux especes de comes different des cornes de cerf ei»

ce qu'elles n'ofirent pas, comme les dernieres, des corpuscules osseux el une

proportion considerable de phosphate de chaux.

h" DISTENSION CONSIDERABLE DE LA VESSIE CHEZ UN FOETUS PAR SUITE DE

L'OBLITERATION DE L'URETRE.

M. Depaui. montre, dans la seance du 3 tevrier, la vessie tres-distendue d'un
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enfant nouveau-ne, sans que cependant cette distension ait oppose d'obstacle a

I'accouchement. Ce meme foetus presente de plus le vice de conformation, pas

tres-rare, de la reunion des deux reins en un seul, place en travers surl'epine

dorsale et s'abouchant dans un seul uretere non dilate. L'uretre de cet enfant,

de sexe male, est oblitere dans sa partie posterieure, I'orilice anterieur existe.

L'extremite inferieure du rectum s'ouvre largement dans la vessie.

5° URINES ALBUMINEUSES SANS NEPHRITE ALBUMINEUSE CHEZ UNE FEMME

EN COUCHES.

M. Blot presente, dans la seance du 3 fevrier, les reins d'une femme morte

de fievre puerperale a la Matemite, et chez laquelle, apres I'accouchement, il

estsurvenu une hemorrhagic que le tamponnement seul a puarreter. Ces reins

examines par M. Rayer, alors qu'ils n'etaient point alteres par le temps, n'ont

oft'ert aucune des lesions qui caracterisent l'un des degres de la nephrite albu-

mineuse. M. Blot insiste sur le but de sa presentation ; il desire, en la faisant,

apporter une nouvelle preuve a l'appui de celles qu'il a deja donnees a la So-

ciete en faveur de la proposition suivante : Le passage de l'albumine dans les

urines, chez les femmes enceiutes, les predispose aux hemorrhagies apres l'ac-

coucbement. II fait remarquer que ce fait prouve une fois de plus la possibilite

du passage de l'albumine dans les urines sans qu'il existe dans les reins des al-

terations appreciable apres la mort.

6° DEVELOPPEMENT ANORMAL DES FOLLICULES MUCIPARES DANS LA VESICULE

B1LIAIRE.

M. Gubler presente, dans la seance du 3 fevrier, un foie granuleux dont la

vesicule biliaire est le siege d'un developpement anorma! des follicules muci-

pares. Dans le fond de la vesicule et sur sa face interne, on remarque de petites

tumeurs verdatres dont la plus petite ale volume d'une grosse tele d'epingle, et

la plus grosse atteint le diametre d'un centimetre environ. Au sommet de ces

tumeurs aplaties,on decouvre un point noircomme sur les tannes; par 1'expres-

sion, on fait sourdre une hunieur transparente, visqueuse, a peine coloree par la

bile et melee a des grumeaux verdatres, constitues sans doute par I'epithelium

teint de bile.

Ce fait, joint a un autre du meme genre qui a ete soumis a la Societe par

M. Gubler, confirme pleinement 1'opinion de ce medecin, qui veut que la mem-

brane muqueuse de la vesicule du fiel soit comme les autres pourvue de follicules

muqueux.

A cette occasion, M. Robin rappelle que M. le docteur Reclam a communique

a la Societe philomatique une lettre de M. Weber (de Leipsick), qui contient

la description de glandules en forme de Bole, placets dans l'epaisseur du canal

bepatique et la vesicule du Del. (Bulletins de la Societe philomatique, Paris,

18A7, p. 22.)
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7° OSTEITE KEMORALK, AVEC ALLONGEMENT DU CORPS DE L'OS ET REDRESSEMENT

DU COL.

M. Verneuil fait voir aux membres de la Societe, dans la stance du 23 fe-

vrier, les deux femurs du meme individu, l'un malade, l'autre dans son etat na-

ture!. Ces os ont ele pris sur un cadavre destine a la dissection.

Le femur malade est de pres de 5 centim. plus long, beaucoup plus pesant et plus

epais que l'autre; le col du femur est a peu pres entierement redresse. L'inte-

rieur de cet os montre une condensation a peu pres eburnee, surtout prononcee

dans la moilie superieure, oil elle est seulement interrompue par deux cavites

allongees, debris du canal medullaire oblitere, et qui, a l'elat frais, renferment

un liquide purulent. La moitie inferieure de I'os, egalement tres-condensee,

montre le canal medullaire notablement retreci ; la moelle est par places infiltree

de pus, et renferme de nombreuses lamelles osseuses. La surface de l'os est

recouverte de vegetations osseuses consecutives a une periostile chronique. Le

tibia du meme individu oft re vers son milieu une obliteration de son canal sur

1 centimetre de trajet environ.

A l'occasion de cette presentation, une discussion s'engage sur la cause du

redressement du col. M. Gubler 1'attribue a un ramollissement anterieur de l'os,

suivi d'un travail de reparation et de consolidation qui est alle jusqu'a ['hyper-

trophic en de certains points , et est arrive meme au degre de l'inftammation

dans d'autres. C'est a l'epoque du ramollissement que le poids du corps, portanl

dans le decubitus horizontal sur le cote malade, a du produire le redressement

du col.

M. Lebert ne voit de bien evident, dans cette piece, que le produit de 1'inflam-

mation de l'os, perioslite avec production osseuse nouvelle a la surface, osteite

dans l'interieur, hypertrophic dans bien des endroits , suppuration dans d'au-

tres. Rien, dans l'examen de la piece, ne prouve l'existence d'un ramollisse-

ment anterieur ; il vaut par consequent mieux ne noter que la coincidence, qu'e-

tablir une causalite dont il serait difficile de fournir les preuves.

M. Verneuil insiste sur la difference entre lout l'aspect de cette piece et les

diverses deformations rachitiques. MM. Depaul et Cazeaux se declarent egale-

ment contre cette maniere de voir, tandis que M. Blot cite, a l'appui de 1'opinion

de M. Gubler, le rachitisnie, que Ton regarde comme tres-rare dans l'age

adulte, se produisant egalement chez les femmes en couches en deformant leur

bassin. M. Gubler s'exprime egalement dans ce sens. M. Cazeaux insiste alors

sur la difference qui existe entre Posteomalacie et le rachitisme, ce qui engage

M. Gubler a emettre I'opinion que ces deux affections sont des alterations patho-

logiques identiques au fond, survenant dans des circonstances difterenles, et il

promet a la Societe une communication ulterieure qui aurait pour but de fournir

les preuves de cette maniere de voir.
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8" CANCER DE L'UTERUS ET HYDROWSIE RESALE.

M. Foi.lin montre, dans la seance du 10 fevrier, des pieces provenant d'une

femme qui a succombe a une hydropisie renale et a un cancer uterin.

Les dilatations considerables du rein, sous l'influence d'obstacles au cotifs de

I'urine, ne sonl pas assez communes dans la science pour ne point en meulion-

ner un exemple remarquable. Une femme, agee de &0 ans environ, enlra, le

3 fevrier 1849, dans le service de M. Velpeau. Cinq ou six mois auparaVant, elle

etait accouchee, non sans peine, a la suite d'une operation obstetricale. Notre

collegue, M. Cazeaux, appele a son accouchement, constata un cancer du col

uterin, et fut oblige d'inciser cet organe pour favoriser la sortie de 1'enfant.

Depuis cetle epoque, les accidents du cote du ventre se sont de plus en plus

prononces. Une tumeur bosselee, dure, renitente, d'un volume assez conside-

rable, s'est monlree dans le flanc gauche, et s'est peu a peu etendue jusque dans

1'hypocondre du meme cote. Cette tumeur, legerement mobile, n'est point per-

due par le vagin ; elle s'accompagne depuis quelque temps d'une notable dimi-

nution dans la quantity des urines rendues, et depuis huit jours environ, la mic-

tion a ete presque nulle. Toutefois le catbeterisme ne donna lieu qu'a Pecoule-

menf d'une petite quantite de liquide melee avec un peu de sang. Jusqu'au 6 fe-

vrier les symptomes ne cbangerent pas ; mais vers cette epoque, cette malade

(omba dans un etat grave : elle n'avait plus connaissance de ce qui se passait

autour d'elle. Sa respiration, sans cause connue, etait genee et bruyante , ses

membres thoraciques animes de legers mouvements spasmodiques, ses traits

affaisses, ses levres enlr'ouvertes et pales. Du reste, le ventre est reste souple et

sans trace de peritonite. Les extremites ne sont pas froides; le pouls est acce-

lere et petit. Malgre un traitement energique, cette malade succomba.

L'autopsie nous a montre :

Une enorme tumeur abdominale , due a la dilatation du rein gauche. Cette

masse s'etendait jusque dans 1'hypocondre gauche, sur la grande courbure et

le grand cul-de-sac de l'estomac,etcachaitla rate un peu hypertrophiee. En bas,

ce rein dilate descend jusque dans le bassin, soulevant ainsi le colon descen-

dant, qui est applique comme un ruban sur sa face anterieure ; I'S iliaque y ad-

here aussi dans sa parlie superieure.

Cette tumeur a la forme du rein ; elle est bosselee en dehors et presente a sa

face interne une saillie due au bassin et distendue par du liquide. L'incision de

cette masse en fait couler une grande quantite d'un liquide legerement trouble et

jaunatre. L'interieur de cette tumeur est divise en loges qui communiquent

toutes avec le bassin, et ces cellules correspondent aux pyramides du rein.

Le rein du c6te droit est ramolli.

L'uretere gauche est dilate, et ne laisse plus couler de liquide clans la vessie.

Son obliteration a lieu par le developpement dn cancer uterin et de quelques

ganglions situes sur les bords de 1'uterus.
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Le developpement de cette tumeur, la ditficulte de son diagnostic, sa raret^,

la rendent I'un des faits les plus curieux de I'histoire des maladies des reins.

9° CALCUL TROUVE 04NS LA VESSIE D'UNE CHIENNE.

M. Robin raontre, dans la seance du 3 fevrier, un calcul qu'il a trouve dans

la vessie d'une chienne; il en remplissait toute la capacite et avait donne lieu

pendant la vie de l'animal, a une incontinence d'urine continuelle.

10° ENDOCARDITB CHEZ UNE JEUNE FILLE DE 14 ANS.

M. FailLET met sons les yeux des membres de la Societe, dans la seance du

to fevriei
4

, le coeur d'une jeune fille de 14 ans qui a succombe a une endocardite,

et qui etait en meme temps atteinte d'une hypertrophic du ventricule droit. Ce

fait ofl're quelque interet a cause de I'absence de toute affection rhuhiatismale

anterieure. En outre, lescas d'endocardite, a l'age de cette jeune lille, sontbien

pins rares que chei l'adulte.

11» KYSTE HYDATIQUE DU F01E.

Cette piece, presentee par M. Beraud, dans la seance du 17 fevrief, a surtout

cela de curieux que les parois du kyste, qui put etre completement isole, avaient

un demi-centimetre d'epaisseur et offraient une densile libreuse notable, ainsi

qu'une incrustation pierreuse dans quelques points, assez etendue cependant

ponr qu'il fallut se servir de la seie ponr diviser ses parois. L'inlerieur de 6e

kyste est rempli de v^sicnles a echinocoques, fletries, affaiss^es et en roie de

de'composition.

12° CARIE VERTEBRALE — tuMECR BLANCHE OCCIPITO-ATL01DIENNE.

M. Lebert montre, dans la seance du 3 fevrier, une piece de carie vertebrate

provenaut d'un enfant de 5 ans. Une caverne osseuse, du volume d'une grosse

amande, existe enlre la quatrieme et sixieme vertebre dorsale. II y a plusieurs petits

sequestres a la superlicie des vertebres malades, le periosle estepaissi, inliltre

de pus et en partie dCcolle. L'examen le plus attentif demontre I'absence totale

de matiere tubereuleuse ; c'est nn de ces cas nombreux de carie non tubercu-

leuse des vertebres que, de nos jours, on a voulu faire passer pour des cas ex-

ceptionnels, tandis que, pour 1'epine dorsale aussi bien que pour les autres par-

ties du squelette, raffection tubereuleuse est proporlionneltement plus rare que

la carie non tubereuleuse dans ses diverses formes et avec ses divers modes de

terminaison.

M. Lebert donne en outre des details sur un fait qu'il a observe dernierement,

et qui est loin d'etre rare dans le jeune age : c'est une tumeur blanche occipito-

atloidienne qui avait simule toute la symptomatologie de la carie vertebrale cer-

vicale.

Ces deux pieces interessantes lui avaient ete communiqaees par M. Rocas T in-

terne a Phopital des Enfants.
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13° FOETUS DE It MOIS ATTEINT DE VARIOLE.

M. Lebert presente, dans la seance du 17 fevrier, un foetus de 4 mois environ,

qui est atteint de variole. La mere avaitune variole peu grave, dans la convales-

cence de laquelle elle fit la fausse couche par laquelle elle mit au monde ce foetus

malade.

Bien que les cas de variole chez des enfanls nouveau-nes ou chez les foetus a

terme ne soient pas rares, ou n'observe cependant pas souvent la transmission

de cette maladie de la mere a I'enfant a une epoque aussi peu avancee de la vie

intra-uterine. La description detaillee de I'examen de ce foetus, ainsi que celle

des observations auxquelles elle a donne lieu par I'etat des glandules de la peau,

le developpement des poils, la composition cbimique de cet epiderme, seront

exposes ailleurs.

A I'occasion de cette presentation, M. Depaul raconte le fait observe par lui

de la transmission de la petite verole d'une mere a son enfant, qui, en venant au

monde, avait de nombreuses pustules de variole, quoique la mere, qui avait vi-

site quelque temps auparavant une personne atteinte de cette allection, ne l'eut

pas prise elle-meme.

14" TUMEURS MULTIPLES DE LA PEAU (MOLLUSCUM ?).

Ce cas curieux qui, depuis quelque temps, a fait grand bruit a Paris et a ete

examine par beaucoup de medecins, nous a ete communique par M. Lucie.n Cor-

visart, interne a Pbopital Beaujon. L'observation etant publiee au completdans

les Archives (mars 1849), nous n'en donnons ici qu'un resume tres-succinct, en

yajoutantle resume de l'autopsie cadaverique, dont tous les details, recueillis

par M. le docteur Lebert, sont egalement publies dans les Archives. Voici ce

fait :

Une femme, agee de 48 ans, d'une bonne constitution, ayant toujours joui

d'une bonne sante, pretend n'avoir jamais eu de maladie venerienne. A Paris

depuis deux ans seulement, elle y exerca sou etat debrocanteuse, qui, l'obligeant

a crier dans les rues, la fatiguait beaucoup.

Au mois d'avril dernier, elle s'apeiQut pour la premiere Ibis de l'apparition

d'un bouton aucou d'un rouge bleuatre, d'une consistance ferme, qui fut traite

par le caustique de Vienne et disparut apres la chute de l'escane. Dans les buit

mois suivants, huit autres tumeurs pareilles se montrerent sur diverses parlies

du corps.

Au mois de septembre, elle cut une paralysie faciale intercurrente et tout a

fait passagere.

C'est depuis le mois de novembre dernier que les tumeurs se multiplierent

rapidement sur toute la surface du corps et depasserent le nombre de cent; leur

volume variait entre celui d'une noisette et d'une noix; elles etaient saillantes,

mobiles avec la peau, ile coulenr jaune rougeatre ou d'un rouge cuivni; quelques-
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unes elaient superficiellement ulcerees; la croiite epidermique, sur d'autres,

formait comme une escarre noiratre; la malacle, du reste, soulTrait fort peu.

Quelques-unes des tumeurs avaient disparu apres une duree de deux a trois

semaines, d'autres ctaient parvenues a l'uleeration dans ce meme laps de temps.

La figure, le pourtour des yeux et de la bouche, aimi que le front, offrirent plu-

sieurs de ces tumeurs a divers degres de developpement; celle du front parut

adherer au perioste.

La malade presente en outre une conjonctivite et un coryza habitue], sa voix

estvoilee, la deglutition est genee; une ulceration existe au voile du palais eta

detruit en partie la luette. Cette femme a deja depuis quelque temps des palpi-

tations, et on constate un bruit de souffle au premier temps. Absence de symp-

tomes du cote^des voies digestives. ,

La malade, apres avoir sejourne dans plusieurs hopitaux, arrive dans le service

de M. Cazcnave, a l'hopital Saint-Louis, ou, sous l'influence d'un traitement

specifique de iodure de mercure et de iodure de potassium, une amelioration

sensible se manifeste, mais bientot toutes les tumeurs tendent vers un travail

d'elimination, lasuppurations'etablitsur un grand nombre de points, la gangrene

sur plusieurs autres, la malade s'affaiblit, la fievre de suppuration devient con-

tinue et faitsuccomberla malade.

A l'autopsie, on trouve les tumeurs cutanees composees d'un engorgement cir-

conscrit des lames profondeset superficielles du derme, avec forte vaseularite et

infiltration d'un liquide qui, vu au microscope, offre quelques-uns des caracteres

des elements fibio-plastiques, enpresentant toutefois des particularites qui font

naitre la supposition qu'il y a la quelque element special.

Au-dessous de la tumeur du front, le perioste est enflamme et l'os frontal su-

perOciellement carie. On reconnaitl'ulceration du fond de la gorge avec les memes

caracteres constates pendant les derniers temps de la vie.

Le cocur offre, dans les parois du ventricule droit, trois tumeurs blanchatres

du volume d'une noisette, offrant a l'examen microscopique des elements sem-

blables a ceux signales dans les tumeurs cutanees. A leur niveau, l'endocarde

est epaissi et offre meme dans un endroit de nombreuses eminences papilliformes

de 1 a 2 millimetres de longueur. Des tumeurs semblables se trouvent dans les

deux ovaires et dans le col uterin, a la surface duquel elles avaient donne lieu

a une ulceration. Un phlegmon existe entre la partie posterieure du colon trans-

verse et le rein droit, qui est atrophic et decolore. Le foie est gras et montre des

trainees fibreuses le long de quelques vaisseaux.

Les organes de la respiration et de la digestion sont dans un etat tout a fait

normal.

L'ensemble des symptomes, de la marche de la maladie et des lesions, rendent

probable qu'il s'est agi, dans ce cas, d'une affection syphilitique constitu-

tionnelle.
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I. — ANATOMIE HUMAINE ET COMPARES.

1° GRAND SYMPATHIQUE DES RAIES.

M. Beraud, aide d'anatomie a la Faculte de medecine, met sous lcs ycux dc

la Societe une serie de pieces relatives au grand sympathique des raies. Chez ces

poissons, on trouve sur les cotes de la colonne vertebrale et de l'oesophage, dans

un sinus veineux, un certain nombre de ganglions, variable suivant les diffe-

rentes especes. Sur la piece qui fait l'objet de cette communication, il existe une

serie de ganglions sijues dans le sinus veineux qui longe le corps dcs vertebrcs.

lis sont au nombre de trois.

Le ganglion supirieur est le plus volumineux; il a 7 ou 8 millimetres de lon-

gueur sur 3 ou 4 millimetres de largeur. Sa forme est celle d'une amande. Par

son extremite supericurc, il n'est en communication avec aucun nerf; parson

extremite inferieure, il fournit :
1° dcs rameaux qui sc portent vers son cole in~
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terne; 2° un autre rameau Inferieur qui est la continuation de sa propre sub-

stance, et qui le fait communiquer avec le ganglion rnoyen. Celui-ci est beau-

coup plus petit, de couleur grisatre comme le premier, n'ayant plus que 3 ou

4 millimetres de longueur et t ou 2 de largeur; il est separc des deux autres par

une distance de 5 ou 6 millim. environ. Par son cote interne, il fournit des filets

surlesquels M. Beraud se propose de revenir. Par son extremile inferieure il se

continue avec le ganglion inferieur. Celui-ci a la meme forme, le meme volume

que le precedent. Du cote externe du ganglion inferieur, part un petit filet ner-

veux qui perce bientot la paroi du sinus et vient se jeter sur le corps de l'epidi-

dyme oil il laisse quelques filets tres-tenus pour aller se terminer dans la sub-

stance testiculaire. Ce rameau, en raison de sa destination, pourrait etre appele

rameau testiculaire. Par son exlremite inferieure, le ganglion fournit un seul

filet, qui suit la paroi posterieure du sinus et vient le percer a son cote interne,

un peu plus basque le point d'emergence de 1'artere mesenterique. Au moment

ou il sort du sinus, ce filet nerveux decrit une anse a concavite superieure, en se

portant vers l'aorte pour suivre 1'artere mesenterique, qui va se distribuer au

commencement de I'intestin. Ce filet ne tarde pas a rencontrer un autre filet ner-

veux qui suit la meme artere et dont nous devons faire connaitre l'origine.

Le ganglion superieur et le ganglion rnoyen du grand sympathique fournissent

aussi des rameaux par leur cote interne. En efiet, de l'extremite inferieure du

premier et du cote interne du second naissent plusieurs filets tres-tenus qui s'en-

tremelent bientot pour former un nouveau ganglion tres-volumineux, situe au

cote interne du ganglion rnoyen, et semblent se confondre avec lui. Du cote in-

terne de ce ganglion lateral, toujours situe dans le sinus veineux, partent quatre

filets qui percent les parois de ce conduit pour se distribuer de la maniere sui-

vante.

Ce premier rameau, ou le plus superieur et le plus prtitj se porte toujours vers

la lignemediane,etse distribue a I'wsophage sans communiquer avec les rameaux

tres-nombreux du pneumogastrique qui existent sur cet organe. Les trois au-

tres rameaux, d'un volume egal, ayant une direction un peu oblique de haut en

bas etde dehors en dedans, apies etre sortis du sinus, s'anastomosent de nouveau

pour se distribuer definitivement. soit a 1'estomac, soit a I'intestin.

Les deux rameaux superieurs passent sur le cote de l'aorte, et gagnent 1'artere

qui represente le tronc cceliaque. Sur cette artere, dont ils suivent le trajet, ils

forment deux nerfs qui s'anastomosent entre eux pour n'en former bientot plus

qu'un seul, lequel s'anastomose avec le nerf du c6te oppose. En dissequant ces

parties sous I'eau, on a pu suivre ce nerf jusque dans les parois de 1'estomac.

Le rameau inferieur descend plus obliquementle long de 1'artere aorte pour

se porter vers 1'artere mesenterique, qu'il suit dans tout son trajet en s'anasto-

mosant de temps en temps avec le filet nerveux, que nous avons vu etre la tei-

minaison du ganglion rnoyen du grand sympathique. Ces deux filets reunis se

terminent dans les parois de I'intestin.
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6° SUR LA STRUCTURE DES OS BU COEUR DU BOEUF ET DU VEAU.

M. Rorin communique la note suivante, que nous reproduisons

:

II y a, comme on sait, dans le cceur du boeuf deux os qui reqoivent les inser-

tions de l'aorte et celle des faisceaux musculaires du cceur, par attache directe

d'une partie des fibres, qui sont toujours melees de petits faisceaux tendineux ap-

partenant a d'autres fibres qui ne s'inserent pas directement, mais qu'on ne peut

separer des precedentes. L'un est. plus petit ; il est place a droite, entre l'aorte et

l'artere pulmonaire ; l'autre est a gauche et en arriere, entre l'oreillette gauche et

l'aorte. 11 est du double plus long que le preeddent. On sait que ces os se retrou-

vent dans beaucoup de ruminants de grande taille et dans plusieurs pachyder-

mes, elephant, cochon, cheval. 11 peut manquer dans des especes tres-voisines de

celles qui l'ont; mais les auteurs qui disent qu'il peut manquer dans dus indivi-



nt egaiemem nien pius grandes qu'on ne les voitdan9 le microscope.

» Comme, quelle quesoit la grandeur de la figure, elle ne renferme jamais que

» les details qu'on voit avec tel objectif employe, ce n'est pas combien de fois le

)> dessin depasse le volume de l'objet qu'il faut indiquer, mais a quel grossisse-

» ment reel il a ete dessine. Pour cela, j'ai imagine un oculaire micrometre dont

> le verre superieur, calcule pour grossir exactement dix fois, rend egale a i mil-

» limetre chaque division egalant un dixieme de millimetre placce a son foyer

;

» l'image du micrometre objectif grossi venant se former au meme lieu, on peut

» voir combien il faut de millimetres pour couvrir chaque centieme de milli-

» metre grossi, et calculer combien de fois cent ils sont amplifies. Un calcul

» tres-simple permet de tenir compte des fractions. Ces procedes, un peu longs

» a decrire, devant etre publies dans un ouvrage special pendant le mois d'avrll, il
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* est inutile de les exposer plus en detail ici. Par cette melhode on peut constater

» qu'avec un oculaire de 3 centimetres, le plus court qui puisse, avec les gros-

» sissements moyens, etre encore employe utilement, et les objectifs n° 8 de Na-

» chet, les plus puissants qui aient encore ete faits, on obtient un grossissement

» de 800 diametres reels, c'est-a-dire qui rendent chaque centieme de millimetre

» egal a 8 millimetres. On voit qu'il y a loin de la aux pretendus grossissemenls

» de 1 ,500 a 2,000 fois dont parlent quelques observateurs. G'est qu'en elTet les

» grossissements indiques d'apres les produits actuels sont de 50 a 600 fois trop

» forts, suivant les objectifs et les oculaires. » (Seance du 24 mars.)

7° NOTE SUR LE PNEUMOGASTRIQUE DE LA PASTINAGUE (TRYGON PASTINACA.)

Voulant connaitre quels sont les rapports du grand sympathique avec le pneu-

mogastrique chez les poissons, M. Beraud a dissequece dernier nerf chez la pas-

tinague.

Immediatement au sortir de la cavite encephalique, le nerf pneumogastrique

suit le trajet de la colonne vertebrale, sur les cotes de laquelle il se porte en se

distribuant de la maniere suivante. II fournit quatre nerfs branchiaux, un nerf

gastrique ou plutot ojsophagien, et en troisieme lieu un nerf lateral.

Les quatre nerfs branchiaux naissent sur le cote externe du nerf, puis se di-

rigent en dehors, suivant une ligne d'autant plus oblique qu'ils sont plus infe-

rieurset vont se distribuer aux branchies. Apresdeux centimetres de son trajet

le long de la colonne vertebrale, au moment ou il rencontre le premier nerf in-

tercostal, le pneumogastrique fournit un rameau assez volumineux qui s'accole

au bord superieur du premier nerf intercostal
, puis se porte en avant pour se

jeter sur le commencement de l'cesophage, ou il se djvise immediatement en un

nombre plus ou moins considerable de rameaux, qui, en s'anastomosant, tor-

ment des reseaux tres-fins situes entre la membrane musculaire et la membrane

sereuse. Quelques fdaments tres-tenus ont paru alter se distribuer jusqne sur

la portion de l'estomac qui fait suite a l'resophage. M. Beraud a cherche avec

beaucoup d'attention si le pneumogastrique contractait avec le grand sympathi-

que des rapports quelconques, soit dans son trajet, soit dans sa terminaison 5 il lui

a ete impossible d'en trouver nulle part.

Apres avoir fourni ce rameau ocsophagien, le pneumogastrique se continue pour

former le'.nerf lateral qui suit la colonne vertebrale dans un interstice musculeux,

immediatement en arriere des nerfs rachidiens intercostaux et lombaires, avee

lesquels il est accole, sans contracter d'autres rapports plus intimes. II arrive ainsi

jusqu'au niveau de la queue, dans l'lnterieurde laquelle il.va se distribuer. (Seance

du 17 mars.)

II. — PHYSIOLOGIE.

1° HYBERNATION DES TENRECS.

Parmi les mammiferes qui s'engourdissent plus ou moins profondement pen-

3.
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dant nne partie de l'annec, il en est un, le tenrec, que Ton suppose different de

tous les autres, en ce que son etat de torpeur n'auraitpas lieu sous l'influence du

froid, mais sous celle de la chaleur et de la secheresse. Cuvier dit des tenrecs :

n Ce sont des animaux nocturnes qui passent trois mois de l'annee en lethargic

quoique habitants de la zone torride. Bruguiere assure meme que c'est pendant

les plus grandes chaleurs qu'ils dorment. » La plupartdes biologistes ont accepte

comme vraie l'assertion de Bruguiere, ct il est re"sulte de la que les meilleures

theories de I'hybernation, celles qui considerent l'existence d'une basse tempera-

ture comme essentielle a la production de cet etat, ontete sapeespar la base, el

I'hybernation est devenue pins mysterieuse que jamais.

Suivant M. Brown-Sequart, la torpeur des tenrecg a lieu de la meme maniere

que celle des herissons, des loirs et autres mammiferes hybernants. Son opinion

est fondee sur les faits suivants :

l»Les tenrecs terrentet dorment, ainsi que l'ont constate MM. J. Desjardins

et Telfair, du mois de juin au mois de novembre, c'est-a-dire pendant la saison

froide des lies Maurice et Madagascar, on vivent ces animaux.

2° Des animaux hybernants de plusieurs especes, observes par Pallas, Mangili,

Marshall Hall, Berthold et Barkow, se sont engourdis a une temperature de + 16

a -f- 19° C. M. Brown-Sequart a trouve que les loirs, meme a la temperature de

-}- 20 a + 22° C, peuvent tomber dans la torpeur hybernale, et il en a vu

dormir pendant une semaine entiere a une temperature variant de -f 15 a -f-

2«° C.

3° Les tenrecs sont soumis, pendant le temps de leur hybernation a une tem-

perature qui varie entre + 15 et + 22 ou 23" C, rarement plus pour Maurice, et

souvent moinspour Madagascar. Ces animaux sont done exposes a une tempera-

ture suflisamment basse, pour pouvoir les engourdir, puisqu'elle peut engourdir

Jes animaux hybernants d'Europe. II y a done lieu d'admettre que I'hybernation

a les memes causes pour les tenrecs que pour les autres mammiferes hyber-

nants. (Seance du 10 mars.)

2° RECHERCHES EXPER1MENTALES SUR LA VOIX.

M. Segond, par un fait decisif dont il a rendu temoins les membres de la So-

ciete, a defmitivement etabli le role essentiel des replis superieurs de la glolte

chez le chat domestique ; la conformation particuliere du larynx chezcet animal,

lui a permis de tenter une experience que Ton pourra desormais repeter avec une

grande facilite, et qui fournit une demonstration positive et directe. En effet,

lorsqu'apres une etherisation prealable, on s'est rendu maitre del'animal, on fait

violemment ouvrir sa gueule au moyen de fortes ficelles fixees autour des dents

canines
; quand le chat, vaincu par la continuite de la distension, a cesse de

faire des efforts pour resserrer ses machoires, on fait des traetions sur la langue

avec une pince erignc. 11 sufllt alors de saisir l'epiglotte avec un crochet pour

amener le larynx a 1'isthme du gosier, et comme, chez le chat, les replis supe-
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vieura de la glotte forment l'ouverlure superieure du larynx, on peut, avec la

plus grande facilite, voir, a chaque cri produit par l'animal, les cartilages ary-

thenoides se rapprooher a la partia posterieure et les replis superieurs entrer en

vibration.

M. Segond a pratique, dcvant la Societe, la section de ces replis, et a l'instant

meme la voix a disparu. A l'occasion de cette experience, M. Segond fait remar-

quer que la predominance des replis superieurs de la glotte chez le chat est en

rapport avec l'extreme developpement du registre de sons qui represente chez cet

animal la voix de fausset ; au contraire, ses replis inferieurs, plus courts, moins

delies, moins distincts, sont en rapport avec un registre de poitrine qui a un tres-

mediocre developpement. (Seance du 17 mars.)

3« RECHERCHES SVJR LA RIGIDITE" CADAVERIQUE ET LA PUTREFACTION.

M. Brown-Sequart communique aussi des recherches sur une des causes qui

font varier l'epoque d'apparition de la rigidite cadaverique et de la putre-

faction.

M. Dumas a emis l'opinion que la rapidite de la putrefaction dans la chair des

bceufs surmenes pourrait hien dependre de l'activite considerable et prolongee de

la respiration, pendant une longue marche. Un autre fait tendrait encore, sui-

vant l'illustre chimiste, a prouver que l'epoque a laquelle survient la putrefac-

tion des muscles varie en raison de la quantite de carbone brule pendant les

derniers temps de la vie. Ce fait qui, du reste, a besoin d'etre etudie quant aux

circonstances qui l'accompagnent, consiste en ce que la chair des animaux ttics la

nuit se conserve mieux que la chair des animaux tues le jour ; or la respiration

est moins active la nuit que le jour.

M. Brown-Sequart, sans nier que l'activite de la respiration puisse jouer en

partie le role que lui attribue M. Dumas, croit qu'il existe une autre cause bien

plus puissante de la rapidite de la putrefaction apres la mort, dans les cas qui

precedent et dans beaucoup d'autres. Cette cause est Taction energique et fre-

quente des muscles ; en effet, un grand nombre de fails tendent a prouver que

les muscles qui ont ete mis vivement en action quelque temps avant ou aussitot

apres la mort sont atteints plus promptement par la rigidite cadaverique, ct se

putrefient plutot que les muscles laisses en repos.

M. Brown-Sequart cite d'abord des experiences d'Autenrieth et de J. Hunter;

il rapporte ensuite avoir frequemment repete l'experience suivante, qui lui a

toujours donne les memes resultats : il faisait passer un courant galvanique a

travers un des membres posterieurs d'un lapin, d'un cochon d'Inde ou d'unc gre-

nouille. Apres une ou deux heures d'excitations galvaniques repetees, il tuait

l'animal et il voyait que le membre posterieur galvanise devanQait de beaucoup

l'autre membre posterieur, quant aux particularites suivantes : cessation de Pir-

ritabilite" musculaire, apparilion et terminaison de la rigidite cadaverique, debul
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de 1a putrefaction. En 8ubstituant a Texcitation galvanique des excitations me-

eaniques, on produit des effets semblables, mais moins saillants.

Si, au lieu de comparer deux membres, on compare deux animaux entiers, on

obtient les memes resultats. Pour cette comparaison, M. BrownSequai t excise le

eoeur de deux jeunes lapins, et tout aussitot il soumet l'un d'eux a Taction d'un

appareil electro-magnetique encrgique.

Si des changements ont lieu dans la composition chimique des muscles pen-

dant leur contraction, ainei qu'Helmholtz dit 1'avoir constate par des analyses

comparatives, on est admis a penser que ces ehangements chimiques sont de

meme nature que ceux qui se font spontanement dans les muscles, apres la

mort, et par suite desquels surviennent successivement la rigidite et la putre-

faction.

En finissant, M. Brown-Seqnart rappelle an fait bien eonnu, e'est que les

animaux forces a la chasse, et particulierement le cerf, acquierent tres-prompte-

ment, apres leur mort, ime rigidite" qui1 dure peu.

En resume, dit M. Brown-Sequart, il y a sans doate quelques faits qui parais-

sent prouver qu'un lien de causalite existe entre l'augmentation de la respiration

et la prompte apparition de la rigidite cadaverique et de la putrefaction ; mais

comme, dans ces cas, il y a aussi augmentation dans l'energre et la frequence

des contractions muscularres, et comme, en outre, il existe d'autres cas ou, sans

que la respiration ait pu intervenir, il y a eu, en meme temps qu'accrolssement

de Taction musculaire, prompte apparition de la rigidite cadaverique el de la pu*

trefaction, on est fonde a croire que Taction musculaire a une influence notable

sur Tepoque ou sur?iennent ces phenomenes, tandis que Tinfluence de Tac-

tivite de la respiration, qui est possible, est encore a demontrer. (Seance du 10

mars.)

4° MOUVEMENTS DES VALVULES SIGMOIDES.

M. Claude Bernard communique quelques remarques sur le jeu des valvules

sygmoides dans la circulation cardiaque. On croit generalement que, dans le

passage du sang k travers les orifices arteriels du creur, les valvules sygmoides

sont fortement ecartees et viennent s'appliquer auxparoisdu vaisseau. M.Ber-

nard s'est assure que ces valvules n'etaient que legerement ecartees. Dans le cas

contraire Tembotrclrure des arteres cardiaques serait fermeepar les valvules et le

pouls de ces arteres serait different de celui des autres parties du systeme arte-

riel. Chasse par les contractions ventriculaires, le sang ne penetre pas dans un

tube vide, mais il rencontre une colonne sanguine qui remplit deja le vaisseau et

fait obstacle a un ecartement exagere des valvules. (Seance du 31 mars.)

6° ACTION DE LA CHALEUR ET DU FROID SUR L'lRIS.

M. Brown-Seouart communique les recherches 6uivantes sur Taction de la

chaleur et du froid sur Tiris.

Haller rapporte avoir ete bien surpris un jour ou , ayant chauffe Tceil d'un chai



snort depuis longtemps, il vit lapupille se resserrer considerablement. L'illuslre

physiologiste se contenta de signaler ce fait, et il ne parait pas avoir songe a

Tetudier. Toutefois cette simple observation pouvait conduire a des recherches

tres-interessantes et a la solution deplusieurs questions importantes.

M. Brown-Sequart a repris l'etude de ce phenomene, et il communique a la

Societe les resultats de ses recherches qu'il resume dans les conclusions sui-

vantes

:

« 1° Tous les animaux que nous avons examines, dit-il, savoir : le lapin, le

chien, le chat, le cochon d'Inde, la pinlade et le pigeon, out l'iris capable de se

contracter sous Tinfluence d'un changement de temperature considerable et

prompt, soit que les yeux appartiennent a des animaux morts depuis peu de

temps, soit qu'ils aient ete extraits de l'orbite pendant la vie.

i) 2° C'est chez le lapin que les changements de temperature agissent avec le

plus d'eiiergie sur Phis; c'est chez le cochon d'Inde que Taction est a son mi-

nimum de puissance.

» 3° L'iris du lapin peut rester [contractile, en hiver, pendant plus de deux

jours apres la mort de Panimal ; il arrive souvent meme que la rigidite cadave-

rique des membres cesse avant que l'iris ait perdu sa contractilite.

• 4° La duree de la contractilile de l'iris, apres la mort, varie beaucoup,

suivant la temperature du milieu oil se trouve 1'ceil. Elle est d'autant plus courte

que la temperature est plus elevee.

n 5° Pour qu'un changement de temperature agisse notablement sur l'iris,

il faut qu'il soit au moins de 20 a 25 degres centigr., soit en plus, soit eh

moins.

» 6° Le froid ou, plus exactement, un abaissement de temperature, et la

chaleur, ou mieux une elevation de temperature, peuvent produire, suivant les

circonstances, un resserrement ou une dilatation de la pupille.

» 7° Si Ton enleve les deux yeux d'un lapin, mort depuis environ une demi-

heure, et dont la temperature s'est abaissee jusqu'a 20 a 25 degres centigr., et

qu'on expose ces yeux, l'un a Taction d'une chaleur de 45 a 48 degres, et Tautre

a la temperature de la glace fondante, on voit les deux pupilles se resserrer. Un

meme eilet est done produit alors par deux causes diflerentes physiquement

:

elevation de la temperature dans le premier cas, abaissement dans le second

;

mais a un autre point de vue on peut et on doit considerer ces deux causps

comme une seule, e'est-a-dire un changement de temperature considerable et

rapide.

» 8° Si le froid et la chaleur peuvent produire le meme eflet, il n'en est pas

moins vrai qu'ils peuvent aussi produire des effets contraires ; ainsi prenons un

ceil de lapin qui a recu Taction du froid et dont la pupille s'est resserree consi-

derablement,etexposons-le a Taction d'une temperature de 40 a 45 degres centig.;

la pupille alors se dilatera sous Tinfluence de cette chaleur.

» 9° Ce qui precede peut se resumer ainsi : dans tous les cas oil la pupille est
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excessivemeut resserree, elle se dilate quand on change rapidement el de beau-

coup la temperature de I'iris, soil en plus soil en moins ; au contraire, dans

tous les cas oil la pupille est dilatee ou peu resserree, elle se resserre sous I'in-

fluence des changements de temperature en plus ou en moins.

» io° Le resserrement ou la dilatation de la pupille, sous l'influence du troid

ou de la chaleur, different completement des mouvements de I'iris qui ont lieu

dans les yeux des animaux vivants, en ce qu'ils sont tres-lents & se produire; la

duree du resserrement varie entre deux et dix minutes, celle de la dilatation

entre trois et quinze minutes, rarement moins.

it 11° L'action d'un changement de temperature est d'autant plus grande et

plus prompte, toutes chosesegales d'ailleurs, que le changement est plus consi-

derable; ainsi un oeil etant a HO degres centigr. eprouvera d'autant plus d'effet

qu'on I'exposera a une temperature plus voisine de zero.

» 12° Quand on expose un ceil alternativement au froid et a la chaleur, la

pupille apres s'etre resserree ne se dilate que tres-rarement autant qu'elle s'etail

resserree, et, en outre, chaque resserrement qui suit uue dilatation est plus

considerable que le resserrement precedent. Si Ton continue a faire ainsi resser-

rer et dilater une pupille, on arrive, apres 60, 80, 100 resserrements et dilata-

tions alternalifs, a un etat de resserrement considerable, et I'iris cesse d'etre

contractile.

» 13" M. Bouchut a decrit recemment avec une grande precision des pheno-

menes deja constates par Haller et R. Whytt ; il a vu que la pupille se resserrait

dans 1'agonie et se dilatait notablement au moment de la mort. Nous ajouterons

a ces fails que la pupille dilatee, apres la mort, commence des alors a se modi-

fier de nouveau spontanement ; elle se resserre peu a peu, et, dans I'espace de

deux a cinq jours, elle arrive au degre de resserrement le plus considerable.

Ce resserrement lent et sponlane de la pupille nous p;irait elre, dans I'iris, un

phenomene comparable a la rigidiie caduverique dans les autres muscles de

I'economie. »

Dans une prochaine communication, nous donnerons l'explicalion des divers

phenomenes exposes ci-dessus, et leUrs consequences pour la physiologie et la

medecine legale. (Seance du 31 mars.)

III. — ANATOMIE PATUOLOGIQCE.

1° ALTERATIONS DU FOIE CHEZ DES INDIVIDUS ATTEINTS DE SYPHILIS.

M. Gubler met sous les yeux des membres de la Societe deux foies ayant ap-

partenu a des sujets aflectes de syphilis constitutionnelle.

Le premier est celui d'un honime de 34 ans, moita l'liopital du Midi, dans le

service de M. Rieord, apres avoir prescntc une serie d'accidents syphilitiquesse-

condaircs ct tcrliniies. L'accidcnt primitif fut contractu a la fin de Tannic 1847 ;

des syniplOmcs sccuiidaires sc devclopperent pendant I'aimcc 1848, el e'est a la
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fin de cettc annee qu'apparurent les accidents tertiaircs. En meme temps les fonc=

tions digestives se derangerent ; un ictere intense ne tarda pas a survenir, et per-

sistajusqu'a la morl. 11 s'accompagna de vomissements reiteres, puis d'ascite et

d'cedemc des membres inferieurs; il s'y ajouta aussi des accidents thoraciques.

Le malade tomba dans le marasme et succomba le 27 fevrier dernier, deux mois

environ apres l'apparition des premiers symptomes d'une maladie du foie.

A l'autopsie, on trouva, outre les lesions des poumons, l'ascite et une altera-

tion particuliere du foie, que M. Gnbler rapporte a la cirrhose. Le foie est un peu

ratatineet considerablement diminuede volume; il ne pese que 768 grammes.

Sa couleur resulte d'un melange de jaune et de verdatre; le jaune appartient spe-

cialement a des granulations grosses comme une tete d'epingle, comme un grain

de chenevis ou meme un gros pois, lesquelles sont identiques, pour les caracteres

de forme et de structure intime, aux granulations de la cirrhose proprement dite.

Elless'enucleentfacilementde la cavite que leur forme la trame cellulo-fibreuse

hypertrophiee ; elles sont spheroidales ou irregulierement polyedriques, et con-

stitutes par une capsule d'enveloppe plus resistante et par une trame celluleuse

interieure, molle, infiltree d'une enorme proportion de cellules propres du foie

plus ou moins entieres, et chargees de graisse et de matiere colorante.

M. Gubler pense que cette cirrhose est un effet du virus syphilitique. II pos-

sede une autre observation du meme genre, et rappelle que M. Rayer signale, dans

son Traite des maladies des reins, des alterations du foie coincidant avec la

syphilis et la nephrite albumineuse. Les auciens croyaient a 1'existence de ces

affections syphilitiques du foie; M. Rayer est dispose a les admettre; M. Ricord a

vu des cas analogues qu'il interprete dans ce sens. Enfin aujourd'hui M. Trous-

seau ne doute pas de la relation de cause a effet qui existe entre la syphilis et une

alteration particuliere du foie que M. Gubler a decouverte chez les enfants a la

mamelleen 1846.

Le second foie est un exemple de ce genre d'alteration ; il a une teinte genera*

lement jaunatre ou pale, tandisque les foies d'enfant sont d'ordinaire tres-fonces

en couleur. Sa substance jouit d'une demi-transparence plus marquee en certains

endroits, particulierement au voisinage du bord tranchant; elle est parsemee

d'une multitude de petits points blancs opaques semblables a des grains de se-

moule tres-flns. Sa coupe est uniforme'ment jaunatre ou marbree de rougeatre.

Cette substance est beaucoup plus dure que celle d'un foie sain, et examinee au

microscope, elle se montre infiltree d'elements fibro-plastiques, noyaux et corps

fusiformes fort abondants. Ce foie a ete pris sur un enfant age de quelques moii

seulement, et qui est mort a l'hopital de Lourcine, dans le service de M. Culle-

rier, avec des ulcerations dans les fosses nasales, des plaques muqucuses et de

1'ecthyma profond. 11 faut signaler aussi 1'existence d'une ceitaine quantite de

pus bien lie dans la cavite peritoneale.

M. Gubler a le plus souvent trouve des signes non equivoques de peritonite

chei les enfants qui succombaient dans ces conditions. (Seance du 3 mars.)
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2° CHOLERA; RECHERCHES ANATOMO-PATHOLOGIQUES.

M. Bouchut fait connaitre les resultats de ses recherches cadaveriques sur un

assez grand nombre de sujets morts du cholera.

II fait remarquer que la multiplicity des lesions materielles, dans le cerveau et

ses membranes, dans les poumons, dans le foie, dans les reins, dans l'intestin et

a la surface de la muqueuse, ne permet pas de localiser cette maladie.

La lesion des follicules intestinaux, qu'on a consideree comme caracteristique

du cholera, n'est meme pas speciale a cette affection ; car il y a des sujets qui sont

morts au debut ou dans le cours de la maladie, et qui n'ont point offcrt de folli-

cules intestinaux hypertrophies.

De plus, cette hypertrophic des follicules s'observe ailleurs que dans le cholera

:

dans quelques cas d'enterite chez l'adulte et dans les ententes chroniques des

jeunes enfants.

Le fait important dans ces autopsies, apres l'entiere absence de lesions mate-

rielles specialesdu cholera, c'est la modification que presente, dans cette maladie,

de la composition chimique de quelques-uns des organes secreteurs, et en parti-

culier du foie et des reins.

Sur un grand nombre de sujets, le sucre normal du foie avait disparu, ce qu'il

etait facile d'apprecier, en traitant la decoction d'un fragment de cet organe par

le tartrate de potasse cuivrique sans obtenir la reduction de l'oxyde de cuivre.

Ce fait a coincide avec l'existence de vomissements bilieux remplisde matiere

sucree, qui operaient la reduction de l'oxyde de cuivre lorsqu'on traitait ce me-

lange par la chaleur.

M. Bouchut rapporte ensuite qu'ayant examine les urines de vingt-trois chole-

riques, au debut et dans la duree de l'affection, il a trouve ces urines fortement

albumineuses, fait dejaindique par Simon dans sa CHisiiEPATHOLOGiQUE.et Ton a

vu ces urines cesser de renfermer de I'albuipine, au moment de la convalescence,

chez sept malades qui ont gueri.

Une legere alteration de texture des reins parait coincider avec ce phenomene.

M. Bouchut presente a la Societe plusieurs de ces organes ; Ton y trouve une de-

coloration tres-marquee de la substance corticale, avec ramollissement faible, et

adherence a la membrane fibreuse d'enveloppe.

3° ANATOMIE PATH0L0G1QUE D'UN CHANCRE INDUR&

Bennett et notrecollegueM.Bobin ont examine et decrit les differents elements

qui constituent l'induration du chancre, lis y ont constate la presence d'un grand

nombre de corps fusiformes. M. Gubler montre a la Societe un chancre recem-

ment cicatrise dont la base offrait l'induration specifiquc. 11 y a retrouvc des ele-

ments libro-plastiques a tous les degres de developpement. Ce chancre, situe sur

le prepuce, avait du ctre enleve avec une portion de ce repli dans l'operalion du

phymosis. (Seance du 3 mars.)
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4° PIECES PROVENANT D'UNE OPERATION DE TAILLE.

M. Lebret presente a la Societe les organes genito-urinaires d'un enfant de

3 ans et derni qui a succombe vingt-quatre heures apres une operation de taille

pratiquee par M. Guersant flls. La lithotomie a ete faile suivant la methode bi-

laterale. Le bulbe uretral, la prostate et les conduits ejaculateurs sont intacts.

On a retire deux calculs volumineux, un autre plus petit et quelques debris

(3 mars

)

5° tumeurs iSpitheliales de l'amnios.

M. Blot rend compte a la Societe de l'examen microscoplque qu'il a fait de pe-

tites tumours blanchatres et ombiliquees situees a la face interne de l'amnios

d'une vache. Elles lui ont paru entitlement formees par des lamelles cpitheliales

plus ou moins regulieres.

A propos de cette communication, M. Bayer rappelle que, selon M. Lecoq, ces

productions seraient particulieres aux ruminants.

M. Giraldes n'a rien constate d'analogue sur l'amnios humain. (3 mars.)

6° TUBERCULES OBSERVES DANS UN JABIRU (MYCTERIA AMERICANA).

On a reeueilli un tres-grand nombre de remarques sur des tubercules obser-

ves dans plusieurs mammiferes, mais beaucoup plus frequemment chez des singes

que chez d'autres animaux. Les oiseaux ont fourni aussi quelques exemples sem-

blables qui, toutefois, sont beaucoup plus rares.

M. Eug. Desmarest communique un cas remarquable de tuberculisation

dans un jabiru male (mycteria atnericana). II fait passer la trachee, les pou-

mons et le coeur sous les yeux de la Societe, et Ton peut y voir des tubercules

assez nombreux. Des indurations se remarquent sur la trachee, quelques tuber-

cules se trouvent sur la grosse bronche au point ou elle abandonne une partie de

son cartilage pour penetrer dans les poumons ; ces derniers organes surtout of-

• frent de tres-abondants tubercules; enfln, sur letissu cellulaire qui entoure les

vaisseaux pulmonaires et aortiques, ainsi que sur la membrane qui avoisine le

reinjgauche, on voit quelques indurations tubei culeuses.

Ces alterations sont assez semblables a celles que Ton etudie souvent chez

d'autres animaux : ce sont des tubercules crus avec des points d'indurations

jaunes. C'est principalement le poumon qui est le siege de Paffection patho-

logique.

Ce jabiru provenait de la Guyane; il en avait ete rapporte par M. de Castelnau,

en juin 1847, et il avait vecu a la menagerie du Museum d'histoire naturellc jus-

qu'au moisd'avril 1848. (3 mars.)

7° ALTERATION DES GLANDES DE COOPER.

M. Gubler montrc a la Societe une alteration des glandcs de Cooper, qu'il

appclle glandes de Mery. Le conduit excrcteur de la glandc gauche est obliterc
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vl presente une dilatation ampullaire derrierc 1 obstacle dans la parlie dc son

trajet ou il est sous-muqueu.x. La moitie de la longueur de ce conduit la plus

voisine de la glande offre unc dilatation eylindrique. L'ampoule distenduc par le

produit de la secretion glandulaire a le volume d'un gros grain d'orge ct retrecit

considerablement le calibre de l'uretre. M. Gubler fait rcmarquer qu'une lesion

semblable a ete observee par Terraneus sur un adulte. En consequence, ajoute-

t-il, il faut admettre une nouvelle espece de retrecissement uretral cause par

l'obliteration du conduit excreteur des glandes de Cooper ou de Mery. (Seance

du 10 mars.)

8° HELMINTHES TROUVES CHEZ DES LAPINS.

M. Brown-Sequart communique les resultats de quelques recherche9 sur des

helminthes trouves chez les lupins.

1° Chez tous les lapins qu'il a examines depuis quelques mois, II a trouve

des cysticerques dans la cavito abdominale et dans le foie. II n'y a pas eu une

seule exception sur plus de 60 lapins. L'existence de ces vers vesiculates parait

dono etre constante, au lieu d'etre seulemsnt extremement frequente, comme on

le croit.

2° II y a en outre, dans le foie des lapins, de petites agglomerations blanches,

Jaunatres, que MM. Lebert et Robin croient etre des ceufs d'helminthe.

3° Chez des lapins houveau-nes, M. Brown-Sequart a trouve dans le foie de pe-

tits amas jaunatres, paraissant semblables a ceux qu'on trouve chez les Indivi-

dus plus ages. Le foie des lapins parait done contenir des ceufs d'helminthe avant

la naissance.

4* Dans une note publiee dans les Archives d'anatohie et de phtsiologie, en

1846, M. Rayer a signale, dans les voies biliaires, l'existence d'eeufs qui, a cer-

tains egards, lui ont paru ressembler a des ceufs de distome; mais il n'a pas

trouve de distome. M. Brown-Sequart a examine, avec M. Lebert, des ceufs

rencontres dans les voies urinaires d'un lapin, et ils les ont trouves tout a fait

semblables a ceux dont M. Rayer a donne la figure. 11 n'y avail pas de distome.

(17 mars.)

9" TUBERCULES VERMINEOX DES POCMONS Et DK LA TRACHEE CHEZ LE RENARD

(CANIS VDLPES).

Redi est le premier auteur qui ait fait mention de ces tubercules.

« J'ai vu, dit-il, un pounion de renard dont la face externe etait parsemee de

petits tubercules blancs dont les uns ressemblaient par la forme etle volume a

un pois, les autres a des grains de millet; les plus gros renfermaient un petit

ver blanc plus (in qu'un cheveu; les plus petits, seulement un peu d'eau, mais

dans cette eau on voyait une espece d'atome blanc, semblable a un tres-pelit

• riif et presque invisible. » (Redi, OpuscuLA,Leyd.,1729,t. Xl,Obser. circa ani-

malia viventia quce in animalibus viventibus reporiuntur, p. 33.)



Dans ces derniers temps, M. Creplin a fait de nouvelles observations sur le

meme sujet. Le savant naturaliste italien avail indique le petit helminthe con-

tent! dans les elevures ou lubercules, mais il ne I'avait point caracterise. M. Cre-

plin en donna exacteuient la caracteristique sous le nom de trichosoma aeru-

philurn, dans I'Encyclopedie de Ersch el Gruber.

M. Creplin avait rencontre ce ver a la surface interne de la trachee d'un re-

nard, dans le mois de fevrier et d'octobre, a Greifswald.

Tout recemment, M. Dujardin 1'a trouve trois fois dans les renards de la foret

de Rennes, en mars et en avril, et il en a donne une description plus detaillee,

d'apres ses propres observations. Frappe de la singuliere structure de l'appa-

reil genital male, et de l'absence du spicule, qu'il n'a pu apercevoir d'aucune

maniere, et prenant en consideration la disposition du penis qui est represente

par un long tube epineux, retractile et protractile^ comme la trompe des echi-

norinques , il en a fait le type d'un genre particulier, qu'il designe sous le nom

d'Eucoleiis, et cette espece est indiquee sous le nom d'Eucoleiis aerophilum.

M. Dujardin ne dit pas s'il a trouve ces helminthes, toujours a la surface de la

trachee, ou dans des tubercules, comme cela etait arrive a Redi.

Apres avoir rappele ce que la science possedait sur cet interessant sujet,

M. Cbaussat raconte le resultat de la dissection d'un renard faite par lui dans le

laboratoire de M. Rayer.

Nous trouvames, dit-il, des trichosomes dans la vessie ; mais, en outre, il y

avait dans la trachee et dans les bronches plusieurs Fticoleiis aerophiluui, eten-

dus sous la membrane muqueuse. On remarquait, cnoutre, a I'emree des grosses

bronches, cinq petits tubercules ou cinq petites elevures, a peu pres du volume

d'une lentille, etqui contenaient chacune un helminthe beaucoupplus petit que

ceux qui etaient a la surface de la membrane muqueuse, mais qu'il etait facile

de reconnaitre, a l'inspection microscopique, pour de veritables Eucoleiis aero-

philum. II n'y avait pas de tubercules vermineux dans le tissu propre des pou-

mons, qui etaient sains, comme tous les autres organes. Deux autres renards,

dont un male et l'autre femelle disseques en avril de la meme annee, ne nous

oflrirent pas de ces tubercules, ni d'helminthes dans la trachee et les poumons.

Les caracteres que M. Dujardin a donnes de VEucoleiis aerophilum sont si

exacts et si precis qu'il n'y a rien a ajouter a sa description. Mais j 'ai pense

qu'on ne verrait pas sans interet une representation exacte des petits tubercules

des bronches et des figures representant ces vers singuliers, qui n'ont pas encore

ete figures, savoir

:

Le penis du male, dont la disposition a conduit M. Dujardin a separer ce ver

des trichosomes; les oeufs qui, par leur forme et leurs boutons terminaux, sont si

semblables a ceux des trichosomes ; les foetus, ou embryons sortis des ccufs ou de

leur enveloppe.

Enfin ces tubercules qu'on trouve chczle renard, qu'on trouve aussi dans la

trachee et les poumons d'autres animaux, tcls que la fouinc]et le putois, sont
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one prcuve de plus a ajouler a beaucoup d'autres de Pindispensable neccssilo

pour l'observateur de recourir a l'inspection microscopique dans la determination

de la nature de certaines tumours et surtout de la structure des helminthes.

(Seance du 31 mars.)

10° EXAMBN MICROSCOPIQUE DU SANG ET DES MATIERES V0M1ES OU RENDUES PAR

LES SELLES CHEZ LKS CHOLERIQUES.

L'etude chimique du cholera a etc faite avec un certain soin a Pepoque ou

Pepidemiede 1832 vint envahir la France; mais en parcourant ces recherches,

on est etonne de ne rencontrer aucune observation positive qui ait trait a l'ana-

lyse microscopique de ces produits. Plus tard seulement, MM. Andral et Gluge

entreprirent l'examen des matieres vomies ou rendues par les selles. Tous deux

trouverent dans le liquide secrete par la membrane muqueuse « un grand nom-

brede globules contenant, commeceuxdu pus, des nucleoles etdes noyaux dont

le nombre variait d'un a quatre noyaux, rendus plus evidents par 1'addition de

l'acide acetique. Quelques cristaux, des lamelles epitheliales, venaient s'ajouter

accidentellement a ces globules, » mais ils ne s'accorderent pas sur la nature des

globules. Gluge y voyait des noyaux de cellules epitheliales, M. Andral, quelque

chose qu'il rapprochait des globules de pus.

M. Follin a examine avec soin et un tres-grand nombre de fois les matieres

blanches rendues par les garde-robes ; il a constate que, dans la majorite des

cas, ces amas blancs et le liquide au milieu duquel ils nageaient etaient formes :

1° par des globules tres-nombreux, granuleux a leur surface, irregulierement ar-

rondis, du volume de 00mm,0060 environ, et reunis entre eux par une masse

amorphe. Ces globules etaient insolubles dans l'acide acetique, qui a paru, au

contraire, dissoudre la matiere amorphe interposee entre eux. Ils ne contenaient

point a leur interieur de noyaux distincts ; on y constatait seulement un ou deux

points plus brillants que le reste. Ces globules qu'on rencontre en si grand nom-

bre, et reunis en amas immenses, ont paru a M. Follin etre des globules de pus

recemment formes et n'etant pas developpes d'une maniere complete. On rencon-

tre des globules analogues, pour l'aspect general et le volume, dans toutes les

membranes muqueuses qui commencent a subir le plus leger degre d'irritation.

Je les ai observes, dit M. Follin, dans le mucus uterin le plus transparent, dans

les larmes apres une tres-faible irritation de l'eefl, etc. Le developpement du

cholera se fait d'une maniere si brusque, les produits morbides sont exhales si

promptement, que leurs elements ne peuvent acquerir leur plein et entier deve-

loppement jusqu'a leur expulsion au dehors de Peconomie. Toutefois les choses

ne se passent pas toujours de la meme maniere. Chez une cholerique qui a suc-

combe a la Charite dans le service de M. Briquet, les matieres rendues par les

selles ne l'etaient pas aussi promptement que d'habitude, et elles avaient revctu

Paspcct d'un pus jaunatrc, epais et asscz bien lie pour qu'on hc put pas d'abord

songcr a la matiere des choleriques. L'examen de cctte substance me montra, an
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milieu de globules en tout comparables a ceux que j'ai deja decrits, un grandl

nombre de globules de pus a plusieurs noyaux bien dislincts,etde globules pyoides

reconnaissables a leur volume et a leur aspect, bien different des precedents.

Ainsi j'ai pu suivre sur diilerentes matieres rendues par des choleriques la tran-

sition des globules purulents imparfails aux globules de pus a noyaux bien ca-

racterises.

2° Un autre element egalement tres-abondant dans les selles des choleriques,

mais qu'on remarque surtout au debut des evacuations ou dans la periode qui

precede la mort, c'est I'epithelium cylindrique du canal intestinal. Souvent des

cellules epitheliales ou des plaques de cellules epitheliales sont intimement me-

lees aux globules que j'ai precedemment indiques. Ces cellules epitheliales ont

conserve leur forme cylindrique; souvent elles sont accolees les unes aux autres

sur la raerae ligne.

3° J'ai aussi constate dans un cas,au milieu de ces matieres blanches, une assez

grande quantite de cristaux de cholesterine.

On rencontre aussi ces deux premiers elements dans ces petites saillies blanches

sous-muqueuses, qui m'ont paru n'ctre que des follicules remplis de la matiere

cholerique. Dans l'intestin grele, les globules recouvrent les villosites, unisqu'ils

sont entre eux par une matiere amorphe visqueuse et soluble dans l'acide

acetique.

J'ai traite dans plusieurs cas par Tether les matieres rendues par les selles ; ce

puissant dissolvant des principes gras ne m'a revcle le plus souvent aucune ma-

tiere nettement deflnie.

De cette premiere partie de mes recherches, je crois pouvoir conclure : 1° que

la matiere cholerique, quoiqued'un aspect particulier, ne contient aucun element

speciflque ; 2° que les elements trouves dans les produits exhales sont ceux qu'on

voit dans les membranes muqueuses irritees: 1* globules de pus incompletement

developpes ; 2° globules du pus complets a noyaux ; 3° globules pyoides ; 4° la-

melles epitheliales.

J'ai aussi examine le sang des choleriques, et dans deux cas immediatement

apres la sortie de la veine. Les alterations si promptes des globules sanguins exi-

gent que Texamen se fasse seulement dans ces conditions. J'ai pris du sang chei

une cholerique qui etait dans la periode algide. La lancette, enfoncee vers la

partie moyenne du bras, a 1 centimetre et demi de profondeur, n'a laisse couler

aucune goutte de sang. En la faisant penetrer plus profondement, il a ete possible

d'obtenir une goutte de ce liquide. Mise aussitotsous le microscope, cette goutte-

lette sanguine m'a offert un grand nombre de globules depourvus de leur forme

et de leur aspect general ; ils etaient allonges, irreguliers, quelques-uns creneles

a leurs bords. Un petit nombre seulement avait conserve sa forme normale. La

plupart de ces globules, en s'aplatissant, laissaient transsuder au dela de leurs

parois la matiere colorante qu'on voyait dans la masse liquide environnante.

Dans un autre cas, j'ai pu faire les memes observations. Des deux malades,l'une
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etait couchee dans le service de M. Briquet, I'autre dans eelui de M. Andral ; mais

de ces observations je me garderai bien de conclure que le cholera produitune

alteration des globules sanguins. J'ai depuis longtemps appris que ces alterations

des globules ont surtout ete vues chez des individus debilitcs par des maladies,

ou dont le sang est appauvri par une nouniturc insuflisante et malsaine. Par-

tant de la, il est curieux de voir l'epidemie sevir d'abord chez ceux dontle sang

se trouvedansde si mauvaises conditions. (Seance du 17 mars.)

11° CAME DES VERTEBRES LOMBAIRES, DU SACRUM, DE L'OS DEB ILES , DU FEMUR;

TUMEUR BLANCHE DU GENOU.

M. Lebert met sous les yeux de la Societe des pieces de lesions du systerae

osseux. Ce sont de nouveaux exemples qui prouvent combien est frequente la

nature non tuberculeuse des alterations des os pendant le jeune age.

1° CARIE DE LA DERNIERE VERTEBRE LOMBA1RE, DE TOUTE LA SURFACE DU SA-

CRUM JUSQU'A l'EXTREMITE C0CCYG1ENNE , AINSI QUE D'UNE PARTIE DE L'OS DES

ILES DU COTE DROIT; CARIE SUPERFICIELLE DU F^MUR DROIT.

Les vertebres lombaires, examinees extcrieurement et sciees par le milieu,

montrent une parfaite integrite dans les trois premieres. La quatri6me, sans etre

malade dans sa partie superieure, offre dans toute sa moitie inferieure la teinte

gris noiratre que Ton rencontre si souvent dans la carie vertebrale. Le disque in-

tervertebral entre la quatrieme etla cinquieme vertebre a totalement disparu,

ainsi que la cinquieme vertebre elle-meme, dont il n'exlste plus que quelques

fragments adherents a la surface superieure du sacrum, ainsi que deux seques-

tres baignes de pus et situes dans une grande cavite qui occupe tout cet espace,

et qui a presque 2 centimetres de hauteur. On ne reconnalt sur ses parois que des

rugosites osseuses baignees de pus et des grumeaux pseudomembraneux. Cette

vaste cavite est fermee lateralement par le perioste notablement cpaissi, trans-

forme en un tissu lardace d'un gris noiratre dont l'epaisseur varie entre 5 et

8 millimetres. Les sequestres n'offrent rien de particulier quant a leur structure

;

leur tissu surtout n'est que peu rarefle". L'un a pr£s de 2 centimetres de lon-

gueur, sur un de largeur et 8 millimetres d'epaisseur. L'autre sequestre a des

dimensions un peu moins considerables et une forme irreguliere.

II n'existe point dans cette vaste cavite de membrane pyogenique organisee,

excepte dans quelques endroits ou il y en a des vestiges entoures de petits se-

questres.

Toute la partie anterieure du sacrum est superficiellement carrie. Le perioste y

manque dans la plus grande etendue etce n'est qu'au niveau des deux dernieres

vertebres coccygiennes qu'il persiste et forme une couche lardacee epaisse qui

recouvre une portion d'os plus profondement carieeet renfermant quelques petits

sequestres decolores.

En haut et a droite, la carie du sacrum se continue sur la partie voi6ine de

I'os des lies, et occupe un espace de 3 centimetres de long sur 2 de large. Toute
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la lamelle compactc y est detruite ; en sorte que, du cute de la partie saine de l'os,

la separation est marquee par un rebord de 3 millimetres d'epaisseur.

L'examen microscopique ne demontre pas dans le liquide qui inflltre les alveo-

les osseuses des elements du lubercule ; on n'y reconnait que des globules de pus

altere, et si du tubeicule y a existe anterieurement, il n'en est pas reste de traces

evidentes. On y voit de plus de nombreux cristaux prismatiques, probablement

d'un sel calcaire. La moelle cpiniere est notablement ramollie et rouge au niveau

de la derniere vertebre lombaire, et la queue de cheval offre egalement une

mollesse anormale ; cependant elle reprend sa consistance au niveau des trous

sacres anterieurs et posterieurs. Le femur droit offrait au-dessous du petit tro-

chanter une carie superticielle de 3 centimetres de long sur l centimetre de

large.

L'os sciS dans son milieu montre que cette carie superficielle n'atteint la sur-

face de l'os que vers un tiers de son 6paisseur. Du reste, l'os est dans un etat

normal. (Seance du 24 mars.)

12° T€ME€R BLANCHE DU GENOU.

Le genou avait considerablement augmente de volume, et on sentait deja a

travers les teguments que ce gonflement etait du a la fois aux os et aux parties

molles. Plusieurs flstules existaient autour du genou et correspondaient surtout a

la region articulaire inferieure, a la tetedu tibia. Le bord des fistules etait entoure

d'un tissu fougueux qui formait tout autour de petits ulceres- Le tissu lardace, qui

occupait une couche de 1 ou 2 centimetres d'epaisseur tout autour de la mem-
brane synoviale, etait d'un jaune rose, d'une consistance elastique, montranta

la loupe de nombreuses arborisations fines de vaisseaux. Au microscope, on y

reconnait un tissu qui renferme de nombreux elements fibreux et fibro-plasti-

ques dans une espece de gangue intermediate homogene et demi-transparente.

La membrane synoviale est epaissie, generalement injectee, d'un rouge vif,

d'un aspect veloute ; elle renferme dans sa cavit6 une petite quantite de synovie

purulente. Nous verrons, du reste, tout a l'heure qu'une partie du pus contenu

dans l'articulation y avait ete versee par une erosion du cartilage articulaire du

tibia, erosion qui communiquait avec une caverne osseuse.

Le fCmur n'offrait qu'une hypere"mie assez prononc^e sans qu'il y ait eu d'alte-

ration marquee dans sa substance. Les lesions les plus remarquables dans cette

tumeur blanche se trouvaient dans la portion superieure du tibia. On observe

d'abord dans tout son tiers superieur des depots de tissu osseux de nouvelle for-

mation qui ont plus d'un centimetre d'epaisseur et dont une partie est deposee

entre le perioste et l'os, y formant une couche spongieuse a mailles longitudinales

et une couche corticale nouvelle. Plusieurs des mailles longitudinales passent

sans demarcation de l'une a l'antre de ces couches. Une autre partie du tissu

osseux nouveau est deposee en dedans de la couche corticale ancienne, et se dis-

tingue du tissu spongieux ancien par une teinte legerement violace'e, indioe d'une
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forte vascularity et par des reseaux de tissu osseux a maillcs beaucoup plus

etroites et a canaux beaucoup plus epais, offrant plutot de la largeur que de

l'epaisseur, ce qui, lorsqu'on les examine a la loupe, leur donne un aspect comme

feuilletc.

Une alteration bien plus remarquable encore existc a la partie superieure de

la diapbyse et dans tout l'interieur de l'epiphyse.

Deja interieurement on arrive avec le stylet dans une cavite allongee, logee

dans le sens trasversal de l'os, d'une forme irreguliere, en tout peut-etre capable

de contenir la valeur d'une cuilleree a cafe de liquide, avec perte de substance

due en moyenne partie a la disposition de la zone cartilagineuse qui separe l'e-

piphyse de la diaphyse. En sciant l'os par le mileu, on a sous les yeux au pre-

mier aspect des alterations qui ont assez de rapport avec une tuberculisation de

cette extremite osseuse ; en effet, on voit plusieurs masses d'un jaune compacte

et revetues d'une membrane pyogenique, qui, en partie, parait recouverte d'un

pus concrete ou liquide. Mais en examinant de plus pres, on peut se convaincre

que les parties jaunes solides ne sont que le resultat d'une osteite condensante

avec commencement de necrose, et que le contenu de la petite cavite n'est for-

me que par du pus liquide et des pseudo-membranes. Ces faits sont mis hors de

contestation par l'examen microscopique fait sur la piece fraiche. La maceration

fait tres-bien ressortir la structure osseuse de la masse jaune compacte.

La portion logee a la face superieure de la diaphyse occupe un espace de 15

miilim. de largeur, de 2 centim. d'epaisseur et de 8 a 11 millim. de hauteur.

Une ligne de demarcation faiblement tracee entoure de tous cotes cette masse,

dont la decoloration est due a l'absence de vaisseaux, mais non a une infiltra-

tion purulente qui n'a reellement lieu que vers la partie qui baigne dans le pus

de la cavite osseuse. Le tissu osseux de cette portion decoloree est beaucoup plus

compacte que celui qui se trouve au dela de la ligne de demarcation. Les areoles

sont arrondies et les canaux sont beaucoup plus larges, les mailles plus etroites

que ceux au delade la ligne de demarcation. Cette portion n'est,|du reste, pas mo-

bile. Ce tissu devient de plus en plus compacte a mesure qu'on se rapproche de

la peripheric de l'os. L'epiphyse renferme un morceau d'os en tout semblable au

premier, mais commen^ant a etre mobile sur une partie de la circonference.

C'est dans tout cet espace qu'il est baigne de pus qui trouve une issue dans l'ar-

ticulation meme par l'ouverture susmentionnee. qui forme un trou arrondi fait

comme par un emporte-piece, et qui a entre 2 et 3 milim. de largeur. La mem-

brane pyogenique qui revet la cavite renferme, outre les vaisseaux, un tissu fi-

broide finement grenu au milieu duquel on reeonnait de nombreux globules de

pus plus ou moins alteres. Ceux-ci sont tres-reconnaissables dans le pus liquide,

ainsi que dans les fausses membranes organisces. La membrane pyogenique dont

l'epaisseur varie entre 2 ou 3 millim. n'est elle-meme qu'une fausse membrane

organisee et vasculaire.

Ces deux pieces proviennent de l'hopital des Enfants, et ont cte communiquces
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it M. le docteur Lebert, l'une par M. Roccas, l'autrepar M. Lebret, internes tie

cet hopital. (Seance du 24 mars.)

IV.— PATHOLOGIE HUMAINE ET COMPAREE.

1° CANCER DE L'EPIPLOON.

M. Mignot, interne des hopitaux, fait part a la Societe d'une observation de

cancer de l'epiploon dont les signes, nettement tranches pendant la vie, avaient

perrais de poser un diagnostic assure. La malade, agee de 58 ans, portait em-

preintes sur son visage les traces d'une maladie organique, quand elle entra

dans le service de M. Briquet a la Charite (12 Janvier 1849); elle souffrait seule-

ment depuis quatre mois d'un peu de gene dans les digestions, de besoins plus

frequents d'uriner et de quelques tranchees. Le ventre est, a celte epoque, uni-

ormement developpe ; en aucun de ses points on ne constate de tumeur isolee

;

parlout on sent une durete considerable, egale, immediatement placee sous la

main. Depuis les fausses cotes jusqu'au pubis, la percussion donne une matite

superficielle, tres-manifeste, et lorsqu'elle est pratiquee avec force, une grande

sonorite.

A ces signes, M. Briquet reconnut un cancer de l'epiploon.

La mort, arrivee peu de temps apres, permit de constater que le grand epi-

ploon etait atteint par la degenerescence cancereuse dans toute son etendue. Ce

eancer formait une vaste plaque de 3 a 4 centimetres d'epaisseur, qui doublait

la paroi abdominale anterieure. Jetee comme une tente inflexible d'un bord a

l'autre de I'abdomen, cette masse tenait les parois du ventre, naturellement sou-

pies et molles , constamment tendues. Du cancer a la surface de la rate , quel-

ques grains cancereux dans le foie, tout le tissu uterin et les ovaires transfor-

ms en cancer, voila les lesions principales que presentait encore cette malade.

(Seance du 3 mars.)

2" FONGTJS CANCEREUX DE LA VESS1E.

M. Duplay, m^decin des Incurables, communique a la Societe l'observation

d'un homme ag6 de 79 ans, qui succomba a l'infirmerie de cet hospice sans s'etre

jamais plaint du cote des voies urinaires. L'autopsie a montre\ outre des tu-

bercules dans les poumons, une production fongueuse au bas-fond de la vessie,

production formee par l'agglomeration d'une foule de filaments tres-longs, tres-

tenus et ramifies. Ces filaments ont leur siege dans la membrane muqueuse ; ils

renferment dans leur sein des cellules cancereuses terminees par des prolonge-

ments caudiformes. Les autres parties des voies urinaires etaient a l'etat nor-

mal. M. Duplay, cherchant a comparer ce fait avec ceux que la science possede

deja, en a trouve deux autres, l'un insere au tome II du Traite des maladies

des vou:s urinaires, par M. Civiale , l'autre dont il doit la connaissance a. M. Le-

roy-d'fitiolles. (Seance du 17 mars.)
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3° EXPULSION D'HYDATIDES ET DE LA POCHE HYDATIQUE PAR UNE OUVERTURE FAITt

AU NIVEAU DE LA REGION HEPATIQUE.

M. Lebret, interne a l'hopital des Enfants, nous communique la note suivante

relative a cette observation :

L'enfant qui fait le sujet de ma presentation est encore couche dans le service

de M. Paul Guersant, a l'hopital de9 Enfants malades : c'est un cxemple d'affec-

tion hydatique du foie.

Age de 9 ans, ce gallon n'a point eu de maladies graves dans sa premiere en-

fance ; comme antecedents, il raconte qu'il y a deux ans, il a ete renverse et pie-

tine sur le c&te droit par des anesses, accident qui le tint peu de jours au lit el

qu'on traita par des emollients simples.

Deuxmois avant son entree a l'hSpKal, il faisaitune chute sur le trottoir, et

comme le cote droit a porte, il rapporte a cette epoque la tumefaction notable de

l'hvpocondre correspondant ; on lui fit alors une application de 15 sangsues sur

ce point.

Admis le 18 octobre 1848 dans le service de chirurgie, il presentait une tumeur

peu developpee au niveau du foie, mais ou le fremissement particulier a la pre-

sence d'hydatides dans cet organe se percevait manifestement par la percussion

legere; d'ailleurs, un etat general satisfaisant, un peu de maigreur, mais habi-

tuelle.

A partir du 20 octobre, on a applique successivement le. caustique de Vienne et

la potasse caustique sur le point le plus saillant de la tumeur ; un hiatus assez

profond a ete ainsi forme tres-lentement, de maniere a favoriser l'adherence du

peritoine aux parois et aux parties voisines.

En Janvier, le fremissement etait encore facile a percevoir ; la tumdfaction pa-

rut s'accroitre; elle gagnait vers la region sus-ombilicale et donnait une grande

tension aux parois abdominales, sans que l'etat general en parut sensiblement

affecte.

Ce n'est que vers les premiers jours du mois de mars que le ventre devint plus

flasque ; le fremissement n'etait plus appreciable en aucun point : l'excavation

fistuleuse etant sufflsamment profonde, on ponctionne alors avec un trocart ex-

plorateur, et il sort environ 200 grammes de sdrosite citrine, sans trace de debris

hydatiques, de nature albumineuse ; le microscope n'y fit decouvrir que quel-

ques conferves, mais formees peut-6tre apres Tissue du liquide. On agrandit Tou-

verture pratiquee, au moyen d'e"ponge
;
pendant trois jours, il fallut combattrc les

signes d'une peritonile circonscrite, tendant a se generaliser.

Le 12 mars, l'etat general se relevant, on voyait des hydatides, de mediocre

volume, se presenter a rorifice interne de la fistule; nous en enlevames quatre

le matin et autant le soir.

Les jours suivants, meme sortie d'hydatides, au milieu d'un liquide trouble,
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l'influence d'un etat febrile remittent qn'on put vaincre avec la quinine.

A parti r du 20 courant, la plaie fut maintenue ouverte avec de l'eponge, puis

par une meche ceratee ; des hydatides, de grosseur variable, ont ete retirees jour-

nellement, mais, depuis ce moment, fortement colorees de matiere bilieuse, la

plupart en lambeaux, tant leur consistance est molle et facile a diviser. Malgre

une deperdition de bile assez notable, puisque les pieces du pansement, la char-

pie, en etaient tout a fait impregnees chaque jour, les forces se sont soutenues

;

peu d'appetit, mais digestions faciles; pas de vomissements ni de diarrhees; vi-

sage gai ; pouls regulier, quoique faible. Depuis quelques jours, le foyer paraissait

tari; a peine sortait-il du liquide fetide en question.

Le 28, l'eleve charge du pansement voit saillir un lambeau plus resistant que

d'habitude, le saisit et amene les debris considerables d'une poche d'apparence

fibreuse, resistante, lisse sur une surface et chagrinee sur l'autre, laquelle, dans

son etendue presque complete, nous parait la paroi meme du kyste : cette extrac-

tion fut suivie de frissons, avec vomissements, accidents promptement enraycs

par l'administration d'opium a dose elevee.

Le surlendemain, 30 courant, en otant la meche de la fistule, nous voyons jail-

lir un veritable flot de liquide trouble, jaunatre, extremement fetide, dont on a

recueilli pres d'un litre et demi ; en meme temps, de volumineuses hydatides

s'echappaient, sous forme de poches translucides renfermant une sorte de gelee

jaunatre ; on peut en evaluer le nombre a six ou sept.

Depuis ce moment, aucun accident n'est survenu; l'etat general se soutient.

Ce matin, il n'est sorti que tres-peu de liquide d'apparence sereuse.

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de la Societe

:

l" La poche membraneuse extraite il y a deux jours

;

2° Le liquide et les debris d'hydatides recueillis hier. (Seance du 31 mars.)

4° VARIOLE DES OISEAUX.

M. Rayer communique le resultat de ses recherches et de ses observations sur

la maladie designee sous le nom de variole chez les oiseaux. Ce travail sera pu-

blic" dans nos memoires.

V. — CHIMIE PATHOLOGIQDE.

1° EXAMEN CHIMIQUE »'UN CALCUL TROUVfi" DANS LE RErN D'UN CHEVAL.

M. Ch. Leconte presente a la Societe un calcul d'une couleur jaune verdatre,

offrant exterieurement un aspect mamelonne qui eM pu le faire confondre avec

les calculs muraux ; ce calcul offrait une forte odeur d'urine de cheval ; ses cou-

ches concentriques n'etaient pas parfaitement tranchees.

Une portion de ce calcul fut reduite en poudre et traitee par de l'acide azotique

etendu d'eau; il se degagea a froid une tres-grande quantite d'acide carbonique.
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et la solution fut complete. La recherche des acides demontra que les bases n'e-

taient unies qu'a de l'acide carbonique.

Pour rechercher les bases, M. Ch. Leconte Baton par I'ammoniaque la solution

qui etait fortement acide, de maniere a former une notable quantite de sel am-

moniacal qui s'oppose toujours a la precipitation de la magnesie par Poxalate

d'ammoniaque, tandis que toute la chaux est precipitee; la liqueur filtree fut

traitee par de 1'ammoniaque et du phosphate de soude; il se forma un abondant

precipite de phosphate ammoniaco-magnesien.

En resume, cecalcul est forme decarbonate, de chaux etde magnesie. (31 mars.)

2° EXAMEN CHIMIQOE D'UNE SUBSTANCE CRISTALL1NE EXTRAITE B'UNE PLAIE

DE LA CONJONCTIVE.

M. Leconte presente a la Societe un fragment d'une substance saline qui

lui a ete remise par M. Sichel, et qui se produisit dans les circonstances sui-

vantes :

Une femme se presenta a la clinique de M. Sichel avec une ulceration a la face

interne de la paupiere inferieure. Cette ulceration profonde avait ete produite

par la projection d'une parcelle de phosphore enflamme provenant d'une allu-

mette chimique.

L'ulceration etait completement remplie par une mucosite au milieu de laquelle

se trouvait la substance saline qui lui a ete remise.

Cette substance, qui se reproduit apres avoir ete enlevee, est solide et incolore

;

elle montre au microscope une forme cubique tres-nette; sa saveur est salee; elle

se dissout facilement dans 1'eau distillee ; cette solution, traitee par l'azotate d'ar-

gent, donne un precipite blanc, insoluble dans l'acide azotique et soluble dans

I'ammoniaque ; la solution d'antimoniate de potasse basique y forme un precipite

d'antimoniate de soude.

En resume, cette substance n'est autre que du chlorure de sodium parfaite-

ment pur. Du reste, ce sel n'a pu etre introduit directement dans l'oeil, car une

semblable experience determine la secretion d'une telle abondance de larmes

qu'il eut ete entierement dissous. (31 mars.)

VI. — NECROLOGIE.

La mort vient d'enlever a notre Societe l'un de ses membres les plus assidus,

M. le docteur Desir, qui a succombe le 3 de ce mois apres une courte maladie.

M. le docteur Lebert a prononce sur sa tombe quelques paroles, et la Societe,

desirant perp6tuer le souvenir de ce savant et honorable medecin, a decide

qu'elle imprimerait dans ses comptes rendus le discours de M. Lebert comme

expression de ses regrets.

DISCOT7RS PRONONCE PAR M. LEBERT SDR LA TOMBE DE M. DESIR.

Messieurs,

Je viens au nom de la Societe de biologie remplir un pieux devoir : je vient
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deposer sur la tombe; d'un savant modesle, d'un confrere aime et estime de

tous, le tribut d'une douleur profonde, si vivement partagee par tous ceux qui

m'entourent.

Puisse-je en quelques mots rappeler les travaux de M. Desir, les rares qua-

iites de son esprit et de son coeur, tout ce qu'il y avail en lui de noble, de bon

et de genereux. Le montrer tel qu'il a ete dans les hopitaux, au milieu de nous,

dans Fexercice de notre profession, est le moyen le plus sur d'honorer sa me-

moire. C'est aussi le seul hommage que sa rare modestie et son austere probite

nous eussent permis.

Aime Desir, ue a Valenciennes en 1804, avait fait avec distinction ses pre

mieres etudes au lycee de, Douai. Son pere, medecin et professeur de botani-

que, lui avait appris de bonne heure, et montre par son exemple, que I'amour

el le culte de la science peuvent s'allier avec les devoirs si penibles de notre pro-

fession.

Desir vint a Paris en 1829. II eut pour premier inaitre dans les hopitaux

Boyer, dout il tie parlait jamais qu'avec une grande et respectueuse admira-

tion. En 1833, nomme interne des hopitaux, il fut attache pendant deux ansau

service chirurgical du docteur Sanson dont la droiture et la profonde science

devaient le capliver. Deux ans plus tard , M. Rayer qui avait remarque le zele que

Desir mettait a remplir ses devoirs et son ardent amour pour I'etude, le choisit

pour interne.

C'est pendant cette annee 1835 que Desir rassembla les materiaux d'une des

theses les plus remarquables qui aient ete soutenues a l'ecole de Paris. Pour

caracteriser l'importance de ce travail, il nous suffira de rappeler qu'a cette

epoque beaucoup de medecins croyaient que l'albuminurie etait un phenomene

propre a la nephrite albumineuse chronique ou maladie de Bright, et on igno-

rait assez generalement que ce phenomene etait commun a des maladies tres-

ditterenles par leur siege, leur nature et leur gravite. L'espritd'analyse etd'ob-

servation severe dans lequel ce travail remarquable a ete concu et execute,

montre, independamment des resultats auxquels l'auteur est arrive, toute la

portee de son esprit et la soliditede son jugement.

Lorsque son internat dans les hopitaux fut termine, Desir, que la fortune

n'avait pas favorise de ses dons, chercha dans l'exercice de la medecine une exis-

tence modeste, mais respectee et honorable. Nul plus que lui n'avait compris

tous les devoirs, tous les sacrilices que cette profession nous impose. Nous pou-

vons le proclamer ici, les pauvres trouverent toujours en lui un secours em-

presse, un ami bienfaisant, et les riches rencontraienten lui un homme devoue,

plein de reserve et de dignite.

Eleve de Sanson et de M. Rayer, il etait devenu leur ami. A la mort de San-

son, Desir reporta toute son aU'eclion sur son second maitre, qui 1'associa a ses

travaux : douce et heureuse intimite qu'une mort cruelle et inattendue est venue

briser avant le temps.
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Desir joignait a un grand savoir une modeslie plus graude encore ; il etudiait

pour apprendre et non pour enseigaer. Depuis plusieurs annees, il s'etait livre

avec passion a I'etude des sciences nalurelles et a I'etude de predilection de

son niaitre, a celle de lapathologiede I'homme, de 1'anatomie et de la patholo-

gie comparees. Aimant la science pour elle-meae, esperant toujours completer

ses^etudes parde nouvelles recherches, ildrfferait toujours la publication de ses

travaux, dont un petit nombre seuleraent ont ete inseres dans| les Archives de

MEDECINE COMPA8EE.

Une nouvelle epoque allait commencer pour sa carriere scientilique ; il s'etait

decide a presenter a la Societe de Biotogie, dont il etait un des membres les

plus eclaires et les plus assidus, le resume d'un grand nomhre d'observations

qu'il avait faites de[>uis plusieurs annees, lorsquela mort est venue le frapper et

detruire ses esperances.

Depuis plusieurs annees, Desir etait medecin du college Francois I". Sa bonte,

la noblesse de son caractere, la religieuse observance de ses devoirs, lui avaient

conquis PaiTeciion des eleves, des maitres, des parents et l'estime de tons. En

fevrier 1848, Desir avait accueilli avec joie l'esperance d'une reforme, surtout

dans l'inter& des classes pauvres. Les deplorables malheurs de juin vinrent Je-

ter dans soa ame une tristesse profonde, apres avoir ete pour lui l'occasion de

montrer tout ce qu'il y avait en lui de courage dans le danger et de devoue-

ment apres la lutte.

Desir reunit tous les blesses qui furent atteints pres de lui en une ambu-

lance, et leur prodigua les soins et les lecons que son ame genereuse sut multi-

plier dans ces tristes journees.

Ainsi, messieurs, que ce soil la du moins la consolation de ses parents, de ses

amis ; rien n'a manque a celte noble et modeste existence trop tot tranchee, ni

l'utilite qui la rend honorable, ni le devouement, ni le patriotisme, qui en per-

petuent le souvenir.
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I. — ANATOMIE.

M. Robin presente un travail duquel il resulle que la mamelle suit dans le

developpementde ses elements anatomiques pendant et hors Petal degrossesse

des phases analogues a celles que suiveut les fibres musculaires de I'uterus.

Celles-ci sont elroites, minces, atrophiees, a peine reconnaissables pendant l'etat

de vaeuite de ('uterus, larges, rubanees et faciles a reconnaitre pendant la gros-

sesse. De meme il est impossible de voir les culs-de-sacs glandulaires de la ma-

melle pendant I'intervalle des grossesses. lis sont atrophies et on ne peul en

constater I'existence par aucun moyen. A cette epoque, le tissu mammaire est

dense, homogene, resistant, elaslique, blanchatre. Des quesurvient vers le hui-

lieme mois le gonflemenldela mamelle, son tissu devienl moins dense, et, quand

la secretion lactee a commence, on voit ca et la de petits points jaunes a peine

du volume d'une tete d'epingle, qui se dessinent stir le reste du tissu qui est
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plus blanc. Enleves et places sous Ic microscope, on reconnatt que ce sont des

acini, et ils presentent les culs-de-sacs caracterisliques des glandes en grappes.

Seulenient, pendant que la secretion est active, on ne voit pas d'epithelium ta-

pissant ces culs-de-sacs, qui sont remplis de globules de lait. Si la mamelleest

hyperlropbiee patbologiquement de maniere a former une tumeur hypertro-

phique, ou seulement si un kyste ou toule autre cause a determine une conges-

tion locale, les parties dans lesquelles la circulation est aclivee presentent les

culs-de-sacs lapisses d'epithelium. Les acini ne se dessinent pas dans le tissu

comme a 1'etal normal, et au dela des parlies oil a lieu le travail organique mor-

bide, on ne voit plus de culs-de-sacs. On n'a, sous le microscope, que des

faisceaux de tissu cellulaire tres-serres ; mais ni l'emploi de I'acide acetique, ni

celui des autres reactifs, ne font voir les culs-de-sacs, qu'on apercoit ailleurs el

pendant la periode de secretion, tres-facilement, sans reactifs et qu'on etudie

plus facilenient encore avec leur aide.

II. — PHYSIOLOGIE.

1° CH1ENS RENDUS DIABETIQUES.

M.Claude Bernard a dejamontrea la Societe qu'en piquant un certain point

du quatrieme ventricule chez les lapins, on les rendait diabetiques. Cette expe-

rience remarquable n'avait pas encore ete tentee par lui sur d'autres animaux.

II annonce aujourd'hui a la Societe qu'il l'a repetee sur un chien et qu'elle a

completement reussi. Les urines examinees avant l'experience etaient sans Su-

cre ; vingt minutes apres la piqure, elles en contenaient d'une maniere notable.

Du reste, il n'y a pas de cbangement dans les autres elements de l'urine, ni

dans I'uree, ni dans les phosphates.

2° l'action de teter independante du cerveau.

M. Brown-Sequart a chercbe a demontrer devant la Societe que les jeunes

animaux peuvent teter meme quand ils n'ont plus de cerveau ou de cervelet.

Deja M. Grainger avail demontre ce fail pour le cerveau seulement, et d'ailleurs

on avail vu des anencephales qui pouvaienl tres-bien teter. M. Brown-Sequan

enleva, sur des lapins qui venaient de naitre, la calotte cranienne, les lobes ce-

rebraux et le cervelet. En approchant du sein de leur mere la bouche de ces

jeunes animaux mutiles, on put coustater qu'ils exercaieut encore un mouve-

ment de succion ; mais cet acte faiblit vile et cessa presque aussitot.

3» crane des negres.

M. LebRET lit la note suivante sur le crane d'un negre :

« Notre honorable president a fail mettre sous les yeux de la Societe, dans la

derniere Beanie, le crane d'un negre adulte, ne a Cayenne, age de W ans, mort
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ilu cholera a 1'hdpilal de la Charite. Apres avoir enlierement depouillcce crfine

de ses enveloppes et des parties molles, j'ai ete frappe des details qu'il preserite,

les uns icpondant a la description consignee au crane des negres de Guinee, les

autres meritant peut-etre une mention parliculiere.

» En etl'et, c'est bien le front fuyant, quoique ici peu incline en arriere ; la de-

pression laterale et uniforme au niveau des fosses temporales et en quelque sorte

sous la pression des muscles crotaphyles ; la preeminence du vertex, des Losses

parietales qui dominent les parties anterieures etle leger aplatissement de l'occi-

pitalposlerieurementjenfin le retreeissement de la eavite interieure, surtout dans

les fosses frontales; autant de caracteres qu'on ne saurait refuser au negre d'une

maniere generale. Deplus, nous devons remarquer de suite une singuliere appa-

rence, a savoir la soudure intime de toutes les sutures telle qu'on n'en recon-

nait aucune trace, sinon la juxtaposition de l'ecaiile du temporal surl'os parietal

correspondant. Je ne saclie point qu'une semblable pariicularite ait etc signalee

encore dans l'examen des distinctions de race; a coup sur, il suflit du parallele

de quelques cranes europeens pour di'montrer qu'une telle coaptation se ren-

contre a peine dans un age avance chez 1'homme de notre race. Jusqu'a plus

ample information, nous attribuerons ce fait a la notable epaisseur que les deux

tables osseuses, l'externe et 1'interne, component chez ce negre et sur laquelle

nous nous proposons d'insister.

>> La section de cette calotte cranienne a ete pratiquee aussi inferieurement

que possible, dela bosse nasale a la protuberance occipitale externe, et suivant

une ligne circulaire qui passerait, de chaque cote, par .le tiers superieur dela

portion ecailleuse des temporaux. Le ruban metrique applique d'avant en arriere,

sur le vertex, mesure une combe de 28 cent. ;
m
,27, transversalement environ

au niveau de chaque trou auditif et en avant des bosses parietales ;
m
,50 et denii

pour la circonference totale, la fosse temporale etant prise comme point median,

et cette circonference se de'composant en courbe posterieure (0
m
,28) et en courbc

anterieure (0"',22). J'ai compare ces mensurations avec d'autres prises de meme
sur des coupes de cranes europeens dans un ageapproximalif; a quelques milli-

metres pres, la courbe antero-posterieure, la courbe laterale, etaient semblables

;

la circonference seule m'a paru infiniment plus grande sur les ecbantillons de

notre race; il y a toujours de4 a (i centim. de difierence a leuravuntage sin le

crane du negre en question ; mais comme les coupes ont pu etre diversement

pratiquees sur les cranes que j'ai mis en parallele, je n'opposerais point ces eva-

luations isolees a celles de Soemmering. Get analomiste, au moyen de mesures

tres-exactes prises sur des cranes de negre et d'Europeen, a nettement etabli pour

les cranes appartenant a la race ethiopienne une inferiorite de volume exprimee

par des dimensions plus petites a la fois dans la longueur, clans la largeur et sur-

tout dans les circonferenc.es horizontale et verticale.

» Le poids (de 4G8 grammes) est deja appreciable par la sfmple pesee a lu

main.
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• L'epaisseur constats en arriere, sur la coupe, n'est pas moiiis il'un centi-

metre, a (in centimetre et demi au niveau de la protuberance occipitale; moina

prononcee lateralement, elle reparait dans toute l'etendue du frontal ; maisc'est

a la lexture extremement compacte des deux tables, partieulierement de la table

externedans les deux tiers posterieurs du crane qu'on doit la rapporter; a peine

si le tissu spongieux s'etend dans l'intervalle de la substance solide, comme le

confirme encore I' interposition de. cette calotte cranienne entre 1'oeil et la lu-

miere.

» Enfin, il reste a noter, d'une part, a 1'interieur, la profonde empreinte des

eirconvolutions cerebrales sur la table interne, au niveau des fosses frontales et

des excavations occipilales, digitations que rien ne traduit au dehors, et de. l'autre

un defaut de symetrie evident entre les diverses parties de ce crane dont la por-

tion droite l'emporte en developpement sur celle qui est a gauche de la ligne

mediane. G'est ici,en dernier lieu, un de ces caraeteres si diversifies au milieu

des peuples qui passent pour conserver lessignes du type derace le plus exact,

et dont on ne discute point la valeur. Existe-t-il, au contraire, dans la notable

epaisseur des os que nous avons determinee, une signification importante au

point de vue de l'analyse ethnologique? L'attention des observateurs fut tres-

anciennement appelee sur ce earactere. Que de fois n'a-t-on pas cite ce passage

celebre d'Herodote ou il compare entre eux les cranes des Egyptiens et des Per-

ses, en donnant l'avantage de l'epaisseur et de la durete a ceux-la qui, dit-il,

s'abstiennent de coiffure des l'enfance, tandis que les seconds, eleves dans des

habitudes effeminees, auraient eu les os de la tete tres-faciles a entamer. Soemme-

ring resume les examens de momies egypliennes pratiquees avant lui, et ne con-

state aucune difference, quant a l'epaisseur, avec les cranes des Europeens; il

possedait plusieurs fragments de cranes rapportees des sepultures d'Egypte ; au-

cun n'ofirait cette singularite ; il raille meme l'opinion de Paaw, qui assurait

qu'un coup de glaive fendait le crane d'un Ethiopien. Toutefois il se rencontre

dans plusieurs musees des tetes de momies, remarquables par leur densite et leur

pesanteur. Le docteur Pritchard ne voit rien la de special a la race africaine. Deja

Albinus, decrivant deux cranes dans la collection anatomique deLeyde, l'un de

negre, l'autre de negresse, qualifiait ce dernierde tete merveilleusement epaisse,

compacte, pesante, differente en tous points des apparences ordinaires.

Soemmering s'attacha egalement a comparer les cranes des negres avec ceux des

Europeens sous ce rapport; il insiste sur la consistance compacte des premieres:

h Caldarias nigritiarum duriores esse , certum et rxploratum , o et il se

demande, comme plusieurs moderne- l'ont fait, si 1'habitude d'exposer la

tete anx intemperies n'explique pas cette circonstance. Lawrence, dans ses com-

mentaires des decades de Blumembach, semble tenir peu de comptede l'epais-

scur des cranes consideree eomme signe distinctif de racejet toutefois Blumem-

bac.h lui-meme notait sur sa collection plusieurs differences a cet dgard, telsque

1« poids etla consistance desos de la tete chez un cosaque du Don, chez quel-
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ques negres, et en parallele la legerete remarquable de cranes provenant de

l'Amerique septentrionale. Suivant M. Lesson, quelques-uns des cranes de la

Nouvelle-Zelande offriraient une epaisseur, une densite, un volume extraordi-

naires. Au musee de la Faculte de Montpellier, M. le professeur Dubreuil a note,

comme Blurnembach l'avait aussi observe, la grandepesanteur des os surla tete

des Botocudes, peuplade anthropophagequi habite le nord du Bresil. Pritchard,

enfin, revient a plu>i< urs reprises, dans son histoire etendue de l'espece hu-

maine, sur la texture conipacte de la boite cranienne chez beaucoup d'Africains

;

et cepentlant apres avoir dctaille cette particularite en assimulant ces cranes a

l'ivoire, en faisant remarquer que cette disposition s'accompagne d'une condi-

tion correspondante du squelette qui, chez plusieurs negres, est beaucoup plus

pesant que celui des hommes d'autre race, Pritchard, dis-je, nie que ce soit un

caractere constant ; il dresse un tableau du poids de plusieurs cianes appartenant

a la meme race pour la plupartet compares avec d'autres types, et il demontre

qu'il n'cxiste point entre eux de difference exacte. En derniere analyse, de co

que la plus grande variete de pesanteur existe entre les cranes des Europeens

sous les influences les plus diverses et les moins appreciates, ce savant elhno-

logue conclut a regarder ce fait comme tout individuel dans les diverses races et

a le negliger pour la determination des caractcres.

» Si la question est indecise de la sorte dans les autorites scientiflquesque nous

avons pu consulter, elle n'est point resolue davantage, par le rapport des voya-

geurs; nous avons entendu nous-meme au sein de la Societe ethnologique,

M. Delegorgue, anivant de l'Afrique australe, temoigner de Pepaisseur des osdu

crane plus considerable chez les Cafres que chez les blancs; M. le docteur Jac-

quinot, chirurgien de VAstrolabe, confirmait cette assertion pour les cranes des

negres ; a I'appui, on observait que dans les colonies, non moins que dans l'in-

terieur de l'Afrique, les negres ont toujours la tete nue, comme les Egyptiens

d'Herodote. Sans chercher desexemples analogues en France meme, parexemple

dans les services d'alienes ou, comme on l'a dit, on trouverait en une annee

plus de cranes epais que dans toute une peuplade de negres; sans contester qu'il

puisse y avoir du vrai dans ces observations geneiales, neanmoins elles ne pre-

sentent jusqu'ici ni la certitude, ni les elements d'un caractere vraiment anthro-

pologique. Rien deplus dtfficile en ethnologie que de discerner lessignes du type

d'avec les formes imprimees chez chaque sujet, a quelquerace ou a quelque va-

riete qu'il appartienne, par les influences fortuites ou par les agents exleriem s.

» On a demontre avec succes que lesethnologues qui avaient baseleurs classi-

fications sur la couleur de la peau s'etaient gravementtrompes,puisque, sous une

meme latitude, les conditions de ce tegument sontsi variables. II paialt constant

de meme, dans l'etat present des connaissances, que, comme l'a dit le docteur

Jacquinot dans un tres-estimable travail, pour une meme race, pour une meme

espece, independamment d'une certaine forme typique, les formes du crane va-

rieut a l'infini, comme les traits du visage ; la densite, la texture des os de la
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4° DU SUCRE DANS L'OEUF.

M. Cl. Bernard communique a la Societe la note suivante :

Dernierement on a signale dansl'oeuf la presence du Sucre de la deuxieme es-

pece (glucose). (Union medicale.)

Sans vouloir ici agiter une question de priorite, je dois a la verite de dire que

depuis plus de dix-huit mois ce fait a ete constate dans le laboratoire de M. Pe-

louze. De plus, avec M. Barreswil, nous avons fait et nous continuons encore des

experiences qui, quoique non achevees, nous ont deja fourni des resultats impor-

tant^ dont je vais retracer les principaux.

i° Le sucre de la deuxieme espece (glucose) qui existe dans l'ceuf ne se ren-

contre que dans le blanc. II n'y en a pas de trace dans le jaune a l'etat normal

;

toutefois un chimiste allemand (Compte rendu de Berzelius, 1847) a trouve dans

un jaune d'oeuf qui paraissait altere du sucre et du lait.

2° Ce sucre qui existe dans les ceufs tres-frais disparait au bout de tres-peu de

jours. La rapidite de la destruction de ce sucre qui est favorisee par une tempera-

ture chaudene parait pas liee necessairement a l'etat physiologique de l'ceuf.Elle

a lieu, en effet, dans l'03uf feconde' ou non feconde, dans l'ceuf soumis ou non a

l'incubation.

3° Nous n'avons pas pu encore nous assurer si le sucre de l'ceuf ne provien-

drait pas de l'alimentation. II aurait fallu pour cela examiner le blanc d'ceuf chez

des oiseaux carnivores, et cela ne nous a pas encore ete possible.

4» Quelle que soit l'origine de ce sucre, il reste toujours a expliquer pourquoi le

blanc en contient, tandis que le jaune n'en renferme pas. C'est une question que

nous cherchons a elucider par l'etude des phases de formation des diverses par-

ties de I'oeuf.

III. ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

1° AMPUTATION CONGENIALE.

L'histoire des amputations congeniales est encore trop obscure pour qu'on passe

sous silence un faitcurieux qui y est relatif.Un hommeprivedeson membre infe-

rieur gauche jusqu'a la region moyenne de la jambe succomba dans les salles de

M. Bayer a une attaque de choleia. II assurait etre ne de la sorte et portait aux

autres membres quelques difformitCs qui consistaient en un pied-bot varus, en

palmatures digitales, en soudures et en raccourcissement de phalanges. Ces diffor-

mites creaient chez cet individu un ensemble de lesions complexes et interes-

santes a etudier. Un examen attentif de ce fait, dont les details feront le sujet

d'un travail plus developpe, a permis a M. Follin de constaterque la disposition

des ncrfs et des arteres dans le moignon etait celle que ranfetomie demontre nor-

malement en ce point du membre.
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2° INDURATION DU PANCREAS; COMPRESSION DU CANAL CH0LE"D0QUE PAR LA TETfc

DE CET ORGANE.

M. Dumenil, interne provisoire des hopitaux, met sous les yeux des membres

de la Societe un pancreas atteint d'induration, et dont la tete comprimait le canal

eholedoque de maniere a 1'obliterer presque completement.

L'individu chez lequel on observe cette alteration etait un vieillard age de 70

ans, ancien militaire, entre a la Cbarite, salle Saint-Michel, le 8 avril. Cet

homme, d'une maigreur extreme, avait un ictere des plus prononces; son intelli-

gence, tres-affaiblie, ne permettait pas d'obtenir de lui quelques reponses;les

renseignements manquerent completement sur les antecedents de sa maladie; on

apprit seulement que son ictere datait de deux mois. Cet homme mourut du cho-

lera, dix ou douze jours apres son entree, et l'autopsic revela les particularites

suivantes :

Tous les tissns etaient fortement colores en jaune ; la membrane interne des

arteres presentait a un haut degre cette coloration qu'on retrouvait jusque dans le

mucus bronchique. Le foie, de volume moyen, etait d'un vert olive fence, et sur

ses bords, principalement a 1'extremite du lobe gauche, on remarquait quelques

divisions des canaux biliaires dilatees de maniere a atteindre les dimensions d'une

plume de coibeau. Le canal hepatique egalait au moins le volume du petit doigt,

et la vesicule, enormement distendue, etait aussi grosseque le poing d'un adulte.

Le canal eholedoque, resserre a son entree dans les parois du duodenum, ne

laissait passer qu'un stylet tres-fin, et permettait encore 1'ecoulement d'une le-

gere quantite de bile, surtout quand on comprimait la vesicule ou les conduits bi-

liaires. Le doigt porte sur ce point retreci sentait en arriere une tumeur tres-dure

qui n'etait autre chose que la tete du pancreas-

Cet organe, quoique petit, restait cependant, quant aux dimensions, dans les

limites de l'elat normal. Sa forme prismatique etait bien conservee ; sa couleui

,

comme celle de tous les organes, etait d'un jaune intense; mais ce qu'il presen-

tait de plus remarquable etait d'une durete considerable et egale partout. Une in-

cision du canal pancreatique laissa ecouler une assez grande quantite de liquide.

Ce canal avait ses dimensions normales, ainsi que toutes ses branches, et il s'ou-

vrait librement dans le duodenum. En examinant atlentivement une coupe du

pancreas, on voyait que ses lobules etaient bien distincts ; mais le tissu cellulaire

qui les separe n'etant plus apparent, on ne pouvait lesisoler les uns des autres

dans la profondeur de I'organe.

II existait evidemment, chez cet homme, une induration simple du pancreas,

alteration dont on trouve des exemples dans les auteurs, et dont M. Mondiere

rapporte aussi une observation dans son memoire sur les maladies du pancreas.

On l'a consideree comme le commencement de la degenerescence squirrheuse

;

mais M. Mondiere fait remarquer que rarement l'etat squinheux existe en meme

temps, et que plus rarement encore il occupe a la fois tout I'organe, tandis que
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pancreas.

3* SPERMATOZOA1RES DANS LA LIQUEUR SEMINALE D'UN V1BILLARD.

M. Rayer met sous les yeux de la Societe, de la part de M. Duplay, medecin de

l'hospice des Incurables, une preparation microscopique qui permet de constater

de nombreux spermatozoaires dans la liqueur seminale d'un homme age de

82 ans.

4° TUMEUR HYPERTROPHIQUE DE LA HAMELLE.

M. Morel-Lavallee, chirurgien du bureau central, presente a la Societe une.

tumeur mammaire enlevee par lui sur une femme de 19 ans. Cette tumeur, de-

veloppee depuis trois mois environ, etait surtout remarquable par une durete et

un volume plus considerables au moment des regies.

A la suite de cette presentation, une discussion s'eleve entre plusieurs membres

de la Soctete sur la texture intime de ces tumeurs d6ja dpcrites par Astley Coo-

per et M. Velpeau.

MM. Lebert, Robin et Follin etablissent, par 1'examen aide du microscope, que

cette tumeur appartient veritablement a la classe des tumeurs hypertrophiques

de la mamelle, et non a celle des cancers. Quelques preparations microscopiques

montrent des lobules glandulaires tres-distincts.

M. Giraldes a pu, a l'aide de la maceration, isoler les lobules glandulaires

d'une tumeur hypertrophique de la mamelle, ct depuis longtemps deja il a con-

state que cessortes de tumeurs sont le plus souvent multiples.

M. Verneuil a observe deux cas de tumeur hypertrophique de la mamelle. II

assure que, dans ces deux cas, la pression en faisait sortir un sue particulier que

M. Lebert trouve bien different du sue cancereux, en ce sens qu'il est gluant et

incolore.

5° ANKYLOSE COMPLETE DE L'ARTICULATION COXO-FEMORALE.

M. Blot presente un exemple remarquable d'ankylose complete de l'articula-

tion coxo-femorale droite.

La soudure existe dans toute l'etendue des surfaces ar^culaires. Le bourrelet

Qbreux qui entoure la cavite cotyloide est entierement transforme en tissu os-

seux dans lequel on reconnait encore la direction des fibres du tissu fibreux qui

a preexiste.

Une coupe pratiquee sur le milieu du femur, dans le sens de sa longueur, et

prolongee sur l'os coxal, permet de constater de la maniere la plus nette une con-

tinuite parfaite entre le tissu compact du femur et celui de l'os coxal ; on observe

la meme continuity dans le tissu spongieux de ces deux os. On ne retrouve plus

la moindre trace des surfaces articulaires ; le tissu compacte qui les limitait a

rompletementdisparu. Si, par deux incisions pratiquees, l'une au-dessus, l'autre
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au-dessous du point ou le femur et 1'os iliaque sont soudes, on Jimitait une cer-

taine portion de tissu osseux, il serait impossible, sur la coupe, de dire si cemor-

ceau d'os est forme de deux os reunis ; on croirait n'avoir sous les yeux qu'un seul

et mcme os.

M. Blot regrette de ne pouvoir donner des details sur l'etat du sujet qui poitait

cette piece anatomique curieuse ; mais il l'a recueillie sur un cadavre servant aux

exercices de medecine operatoire, a l'amphitheatre des hopitaux. Tout ce qu'il

peut dire, c'est que ce cadavre etait celui d'une femme qui semblait agee de

35 a 40 ans.

6* MOLE HYDATIQL'E.

M. Follin montre a la Societe une masse constitute par des vesicules reunies

les unes aux autres et qui etait sortie de l'uterus d'une femme enceinte de trois

mois et demi. L'expulsion de cette mole a ete precedee de quelques coliques tout

a fait comparables a celles que la femme eprouve avant l'accouchement ; elle a

eu lieu a plusieurs reprises et a toujours ete accompagnee d'ecoulement sanguin.

La diminution du globe uterin n'a pas suivi immediatement cette sortie dela masse

vesiculeuse et l'uterus s'eleve a peu pres au niveau de l'ombilic. Cette elevation

exageree de l'uterus si Ton reflechit a 1'epoque de la grossessepeut s'expliquer par

l'accumulation de ces productions vesiculates. Un examen attentif de toutes ces

petites poches a montre a M. Follin qu'elles etaient liees entre elles par de tres-

minces filaments faciles a rompre. Le volume de ces vesicules variait entre le vo-

lume d'un grain de sable et celui d'une petite noix. Elles contenaient a leur in-

terieur un liquide transparent dont la chaleur laissait prccipiter une petite quan-

tite de matiere albumineuse. Leurs parois etaient formees par un tissu cellulo-

fibreux tres-dense. La femme qui rendit ces masses vesiculeuses a continue a en

rendre pendant deux jours encore; puis cette expulsion a cesse; l'etat febrile qui

existait a disparu, et l'uterus revenu a des dimensions moindres s'elevaita peine

au-dessus du detroit superieur.

7° CROUP CHEZ UN ADULTE.

M. Gustave Dufour, aide preparateur au Val-de-Grace, met 'sous les yeux de

la Societe la trachee et le larynx d'un individu qui a succombe a un croup in^

tense.

Ce malade entra a l'hopital le 17 avril 1849. 11 se plaignait d'un mal de gorge.

L'inspection de l'isthme du gosier montra en effet des amygdales ulcerees, le

voile du palais et la luette couverts d'un enduit grisatre, d'aspect pseudomem-

braneux
;
pendant quatre jours il n'offrit aucun symptome alarmant; des cau-

terisations au nitrate d'argent ne modilierent pas l'aspect des parties; la luette

et les amygdales etaient profondement altere"cs. Le malade fut evacue dans le

service des blesses ; il succomba dans un acces de suffocation avant que le cbirur-

gien put l'examiner le 26 avril a six heuresdu matin.



68

L'autopsie fut fane le 28 avril, vingt-quatre heures apres la morl.

L'isthme du gosier est obstrue d'un enduit noiratre qui recouvre surloul les

piliers et la luette j celled est reduite a un tres-petit tubercule d'un brun rou-

geatre j le pilier droit anterieur elant enleve, I'amygdale parait profondement

alteree; a sod cote interne, elle offre une cavite ulcereuse, remplie d'un detiitus

grisatre ; tout le resle du tissu de I'amygdale forme des noyaux indures qui

offrent a la coupe des plaques marbrees. La matiere pulrilagineuse inliltre la

portion voisine de la paroi laterale droite du pharynx dans une longueur d'un

pouce.

L'amygdale gauche offre a peu pres les memes lesions ; la paroi pharyu-

gienne correspondante est saine.

L'epiglotte est deformee, tres-epaissie, d'une couleur rouge vineuse. La mu-

queuse de la face anterieure de l'epiglotte est ramollie et soulevee aisement par

le raclement. La face posterieure est creusee enrigole.

Les replis aryteno-epiglottiques sont notablement epaissis; celui du cote

droit est converli en une masse grisatre, dure, presentant a la coupe I'aspect

d'une veritable production plastique.

Au-dessous de la base de l'epiglotte, le scalpel promene doucement, en-

leve de veritables pseudomembranes molles, tomenteuses. Au-dessous de cette

couche pseudomembraneuse, la muqueuse laryngienne parait rouge par injec-

tion poiutillee ; la muqueuse n'est pas epaissie, et l'injection siege surtout dans

le tissu cellulaire sous-muqueux.

Les ventricules du larynx sontobstruesdepetites fausses membranes.

La pseudomembrane se continue sur la surface interne de la trachee et des

bronches ; elle y forme de veritables etuis que Ton isole facilement de la mu-

queuse ; l'orifice de l'une des grosses bronches droites est obture par un amas

de fausses membranes. On a pu suivre celles-ci j usque dans les bronches capil-

laires.

Les poumons sont legerement engoues et aucun autre organe n'est malade.

8" AUTOPSIE D'UN ENFANT QUI A RENDU UNE POCHE HYDAJ1QUE MERE PAR UNE

FISTULE S1TUEE AU NIVEAU DU FOIE.

M. Le Bret a presente a la Societe les pieces anatomiques d'un enfant qui a

deja fait le sujet d'une note dans le precedent compte rendu, comme offrant

l'exemple d'une poche hydatique du foie entierement attiree au dehors, contenu

et contenant, a travers une fistule artilicielle. La sante generale se soutenait par-

faitement depuis lors ; du pus fetide sortait par 1'orifice exterieur de la petite

plaie, mais sans que le malade manifestat la moindre souffiance, et tout pouvalt

porter a croire qu'un travail reparatcur s'effectuait a l'interieur de la poche.

Une injection destinee a en nettoyer les parois et a exciter l'inflammation a amenc

la rupture du kyste sur un point peut-etre aminci prealablement ; et une peritonite
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aigue, survenant immediatement, s'est terminee en quarante-huit heures par Ja

mort de l'enfant.

A l'autopsie, les anses intestinales etaient reliees ensemble par de fausses

membranes baignees de pus; d'ail'eurs on ne pouvait plus retrouver de trace du

liquide epanche; le foie avait subi une augmentation remarquable de volume,

surtout dans sa portion gauche. A la coupe, le tissu n'etait que decolore, sans

autre alteration, et surtout sans apparence d'autre kyste hydatique ; a droite, on

rencontrait une cavite parfaitement en rapport avec la Qstule pratiquee , et limitee

en haut et en avant par la portion droite du diaphragme dans laquelle elle faisait

saillie en dehors par la paroi abdominale, y compris les cartilages et les huitieme,

neuvieme etdixieme cotes, en bas et en dedans par le parenchyme meme du foie,

au milieu duquel le kyste semblait s'etre en partie creuse. La capacite de cette

poche etait environ egale au volume des deux poings du sujet, enfant de 9 ans
•

un liquide purulent et surtout colore de matiere bilieuse s'en est ecoulc abon-

damment; une membrane facile a detaclver le tapissait, et au-dessous d'elle on

voyait nettement un reseau vasculaire sur toute la surface interne, lnferieure-

ment et en avant, presque au-dessous de la flstule, a eu lieu la rupture, la ou Ton

aperqoit une solution de conlinuite, a bords mousses, de 2 a 3 centimetres de

diametre, la aussi ou la paroi est fort mince et facile a dechirer. La vesicule bi-

lieuse etait remplie d'un liquide tout a fait jaune, grumeleux, ou Ton semblait

voir suspendus de petits graviers ; l'etat des autres organes etait sain.

9° EXAMEN ANATOMO-PATHOLOGIQUE DE l'aFFECTIOS CONNDE SOUS LE NOM D'EAUX

AUX JAMBES CHEZ LES ANIMAUX.

M. Leblanc presente a la Societe une portion de peau piovenant d'un cheval

de trait atteint de la maladie connue sous le nom d'eaux aux jambes. Sur ce -ujet

elle etait arrive au troisieme degre, c'est-a-dire qu'il y avait complete transforma-

tion de la peau, et secretion d'une matiere blanche caseeuse. Des grappes se sont

formees et accolees les unes aux autres ; il y en a qui sont separees par des ul-

cerations, soit circulaires, soitlongitudinales;celles-cise remarquent surtout au

pli du paturon. Cette affection, qui attaque principalement les animaux de gros

trait, ne se declare qu'aux extremites des membres : elle a trois degres ; c'est le

troisieme qui se presente sous cet aspect.

On est encore partage sur la nature de cette affection ; elle a ete tour a tour

considered, soit comme une hypertrophie, soit comme une affection pustuleuse

ou erysipelateuse, soit comme un herpes.

L'auteur pense que la premiere opinion est la bonne. MM. Leblanc et Follin

ont fait de cette production morbide un examen microscopique approfondi.

Une coupe a un faible grossissement montre une hypertrophie des bulbes pi-

leux; les glandes sebacees qui s'ouvrent de chaque cote des poils sont dilatees

et engorgees d'une matiere brunatre ties-epaisse.

La matiere blanche qui estsecretee dans les intcrvalles contient ; 1° un grand
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nomhre de cellules eplthiliales a noyaux ; 2" des corps fusiformes et des Qbres

accolees qui donnent a cette matiere un aspect fibroide.

IV. — PA.THOLOGIE.

1° BRUITS DO COEOR DANS LE CHOLERA.

M. le docteur Bouchct lit un travail sur les bruits du coeur dans le cholera.

Nous le publierons prochainement.

V. — BOTANIQOE.

1° STACHSS ANATOLICA.

M.'Gdbler presented la Societe la plante anticholerique preconisee depuis

quelques jours a Paris, sous le nom tie stachys anatolica ou aromatica, et

dont il doit quelques fragments a l'obligeance de M. Quevenne, pharmacien de

la Charite.

Suivant M. Gubler, cette plante n'appartient pas au genre stachys, mais bien

au genre tencrium, dont elle a tout a fait le port. Sa taille ne depasse pas 20 a

25 centimetres ; ses tiges cylindriques, sous-frutescentes, rameuses, un peu

couchees a la base, sont blanches et laineuses aussi bien que les rameaux et

les feuilles qui sont d'ailleurs opposes. Les feuilles, d'un blanc de neige sur

leur face iuferieure, sont sessiles, lanceolees ou lineaires, obtuses au sommet

et crenelees dans la moitie ou les trois quarts anterieurs de leurs bords qui sont

roules en dessous.

Or ces caracteres conviennent parfaitement au teucrium polium, et particu-

lierement a une de ses varices dont on fait une espece a part sous le nom de

teucrium capitatum.

Cependant les caracteres generiques qui se tirent des organes reproducteurs

fontici defaut, puisque la plante n'est pas en Deurs. M. Gubler croit qu'on peut

s'en passer ; il met en regard des echantillons de celle plante des individus

complets du teucrium polium provenant de la province de Constanline, et les

membres de la Societe peuvent ainsi s'assurer de leur parfaitei dentile. Dans

les unes comtne dans les autres , la saveur est amere-aromatique.

Si l'experience demontre ulterieuremeut I'eflicacite de cette labiee pour ame-

ner la reaction dans la periode algide du cholera, nous pourrons en faire d'am-

ples provisions, non pas seulement en Algerie, mais encore dans le midi de la

France, oil le teucrium polium n'est pas rare. (Seance du 7 avril 1849.)

2" CHAMPIGNONS PARASITES.

M. Montagne rend compte a la Society des causes de la maladie de plusieurs

bulbes de lulipe qui lui avaient ete remis par M. Haver. II a constat^ que leur
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deperissernent eta it du a la presence de deux champignons parasites. Chez les

uus, en effet, on pouvait remarquer entre les ecailles du bulbe un grand nom-

bre de corps globuleux, d'un noir luisant a l'etat frais et de la grosseur d'un

grain de chenevis. Ce parasite avait deja ete observe en Angleterre sur les

oignons (allium capa), dont il detruit des plants enliers. II a recu de M. Ber

keley le nom de sclerotium cwpivorum.

D'autres bulbes presentaient, comme cause du mal, un parasite tout different.

Les racines et la base des ecailles etaient deformees par des paquets de fila-

ments blanchatres. Examines au microscope, ces filaments out ete reconnus ap-

partenir au sporotrichum polysporum Link.

M. Montague annonce en outre que son genre artotrogus, qui fut d'abord

trouve dans les meats intercellulaires d'une pomme de terre mire, vient d'etre

observe sur le navet, en Angleterre et dans les memes circonstances.

VI. — CHIMIE PHYSIOLOGIQUE.

UK LA COMPOSITION DES SELS DU SANG ET DE LEURS RAPPORTS AVEC LA FORMATION

DES CALCULS VES1CAUX.

M. Verdeil lit sur ce sujet interessant de physiologie la note suivante

<< Uu point de la physiologie qui n'avait pas encore ete aborde, etait de savoir

quelle influence pouvait avoir la nourriture sur la composition des sels du sang,

quelle etait la difference entre le sang des herbivores et des carnivores et la

composition du sang de l'homme suivant les regimes auxquels il etait soumis.

II etait evident que cette question, une foiseclaircie, aiderait a expliquer certains

phenomenes, particulierement sur l'etat de l'uiine et sur la formation des eat-

culs vesicaux. Je soumis done a I'analysc du sang dc bceuf , de mouton pour le9

herbivores, du sang de cochon mis a une nourriture melangee, du sang de

veau, du sang de chien nourri de viande, puis du sang de chien nourri de

pommes de terre et de pain, enlin du sang d'homme.

Le resultat de mes analyses a ete que par la nourriture, le regime, on pouvait

changer la nature du sang; que les animaux nourris exclusivement de viande

avaient, au bout de peu de temps, un sang dont les cendres contenaient une tres-

grande quantite d'acide phosphorique combine a des alkalis, et que les carbo-

nates disparaissaient; tandis que les animaux nourris de vegetaux avaient un

sang contenant une grande quantite de carbonates alcalins et peu de phosphates.

Ceci me semble une question d'une haute importance ; en effet, si Ton admet que

dans une machine si parfaite que l'organisine animal, chaque partie doit avoir

sa signification , il faut bien admettre aussi que des differences si enormes, si

palpables dans la composition du sang, doivent avoir une grande importance

dans les fonctions de la vie.

Voyons d'abord ce qui se passe dans les deux especes de regime, le regime

animal et le regime vegetal.
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Si Ton brule un morceau de viande, si on le reduit en cendres, on trouvera

que ce rcsidu contient une masse d'acide pliosphorique combine a des alcalis,

et qu'il n'y a pas trace de carbonates alcalins. Les analyses que j'ai faites des

cendres du sang d'un chiennourri pendant dix-huit jours uniquementde viande,

m'ont dcmontreque la quantite" d'acide phosphorique combinee a des alcalis s'e-

levait au chiffre considerable de 12,75 p. 100. Le meme chien, nourri pendant

quinze jours avec du pain et des pommes de terre, avait un sang qui ne conte-

nait plus que 9 p. 100 de phosphates alcalins. Si j'avais pu nourrir le meme
animal uniquement de vegetaux, son sang n'aurait plus contenu qu'une tres-

petite quantite de phosphates alcalins, 2 ou 3 pour 100 comme le sang de boeuf

et demouton.

Chez les herbivores, c'est le contraire : la proportion des carbonates alca-

lins esttres-forte, etil n'y a quetres-peu de phosphates.

II faut done admettre qu'avec la nourriture seule on peut (aire eprouver des

changements notables au sang. Ceci est d'autant plus important que ces change-

ments ne peuvent avoir lieu que par la nourriture, et que les sels, les carbonates,

par exemple, ne rempliront pas le meme role. En effet, si Ton continue a manner

de la viande, la quantite de phosphate ne variera pas, et il ne sera nullement neu-

tralise par les sels qu'on pourrait faire prendre au malade ; ensuite l'acide car-

bonique qu'on voudrait introduire sous la forme de bicarbonate ne remplha pas

du tout le meme role que l'acide carbonique qui se forme dans le sang par les ve-

getaux et les acides vegetaux. En effet, les bicarbonates seront bientot decomposes

par les acides qui se trouvent dans l'estomac. L'acide carbonique, qui ne ressort

pas immediatement, se dissout dans les liquides ambiants, arrive dans le sang et

en ressort par la respiration ; aussi est-ce une erreur de croire qu'on forme des

carbonates dans le sang lorsqu'on en fait prendre sous forme des >els inorga-

niques. Cet acide carbonique ne joue aucun role dans le sang; c'est deja une ex-

cretion ; il reste dissous jusqu'a ce qu'il sorte par la respiration. II n'en est pasde

meme de l'acide carbonique, qui se forme des vegetaux ou des acides vegetaux
;

ceux-ci subissent dans le sang une vraie combustion, et qui produit de l'acide

carbonique combine avec des alcalis ; cet acide carbonique est organise pour ainsi

dire, il ne quitte plus l'alcali avec lequel il est combine, et c'est jous cette forme

seulement qu'il peut avoir de I'influence sur la composition du sang.

Mais c'est surtout sur la formation des calculs vesicaux que la nourriture aura

une immense influence. En effet, de quoi sont composes les calculs che z l'homme ?

le plus souvent d'acide urique, d'urates etde phosphates. Voyons comment ils se

forment : l'acide urique est tres-peu soluble dans l'eau, et encore moins dans Pu-

rine acide ; sitot qu'il s'en secrete une plus grande quantite, il devient insoluble •,

c'est ce qu'on remarque chez les personnes qui ont pris beaucoup de mouvement,

qui ont beaucoup marche ou beaucoup danse : le lendemain leur urine laisse un

depot qui n'est autre chose que de. l'acide urique qui etait en execs. Imaginez 11110

origine de picrre, avec quelle facilite r/augmenteia-t-ellc pas, entouree d'un li-
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quide sursature d'acide urique. L'acide urique est plus soluble dans I'urine un

peu alcaline, jamais ces depots d'acide urique ne peuvent se former dans une

urine alcaline. La cause de l'acidite de I'urine n'est autre que l'acide phospho-

rique, qui provient de la nourriture animale, ou du pain ou des pois, des len-

tilles, etc. Aussi un sujet qui aura une disposition calculeuse devrait-il etre im-

mediatement mis au regime vegetal, manger tres-peu depain.ou du pain contenant

peu de gluten, point de pois, de lentilles, de leves qui contiennent beaucoup de

phosphate. En un mot, il faudra faire disparaitre l'acidite deson urine et la rendre

alcaline. L'acide urique pourra rester dissous, et s'il y a deja un calcul de forme,

ses progres s'arreteront. Ce regime sera bon pour tous les calculs, car il n'en existe

pas chez l'homme qui ne contiennent des urates, et beaucoup sont formes en

grande partie de phosphates. II est connu que rien n'est plus facile que de rendre

I'urine alcaline, en se nourrissant de legumes, de fruits, de pommesde terre, de

substances amidonnees, d'un peu de riz. L'urine, chez l'homme, n'est pas plus

normalelorsqu'elleest acide quelorsqu'elle est neutre ou alcaline-, tout depend de

la nourriture, et elle est normale dans tous les cas.

Je crois que c'est une question qui merite d'occuper les praticiens, et qui peut

arriver a une solution en combinant les observations chimiques avec les observa-

tions pathologiques.

VII. — ZOOLOGIE.

I* NOUVEAU GENRE DE CRUSTACES DECAPODES MACROURES.

M. E. Desmarest donne lecture d'une notice sur un nouveau genre de crusla-

ces, de la section des decapodes macroures, famille des salicoques. Ce genre,

auquel l'auteur applique le nom de leander, doit etre place dans la serie carci-

nologique entre les hippolytus et les palemon, avec lesquels il a beaucoup de

rapports.

Les principaux caracteres des leander sont : carapace garnie d'un rostre for-

mant une crete mediane, fortement dentee en dessus et au contraire sans dents

en dessous ; antennes internes presentant trois filets, et les externes uniques,

s'attachant un peu au-dessous des precedentes et ayant deux fois et demie la lon-

gueur du corps; pattes en general assez minces, celles de la premiere paire greles,

terminees par une main didactyle assez grande; les pattes de la seconde paire,

les plus longues de toutes et les plus fortes, se terminant egalement par une main

didactyle bien formee, ayant un carpe entier, non articule. Rien de remarquablc

pour les dernieres paires de pattes; abdomen fortement arque superieurement ct

comme bossu, etc.

L'espece type et unique de ce genre est le leander erratieus E. Desm. D'une

couleur generate d'un jaune clair, diaphane et comme brillante; queue offrant

une coloration brillante, tachelee de brun et de rouge. Longueur totale : le
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melle, 25 millimetres; male, 18 millimetres. Largeur: femelle, 6 millimetres;

male, & millimetres.

Cette jolie espece a ete trouveeen grand nombre dans I'Ocean atlantique, en

haute mer, a 100 ou 150 lieues des cotes de la Guadeloupe, par M. Cb. Coquerel,

cbirurgien de la marine nationale, auquel la science est deja redevable d'inte-

ressantes observations sur plusieurs animaux propres a I'ile de Madagascar.

2* CHBYSIS IGN1TA.

M. Laboulbene annonce a la Societe que le chrysis ignita, insecte tres-bnl-

lant de 1'ordre des hymenopteres pupivores vit en parasite dans les nids du

ptosima novem maculata, coleoptere de la famille des bupreslides.
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I. — ANATOMIE.

I" RAPPORT SCR UN MEMOIRE DE M. LUDOVIC HIRCHFELD INTITULE : NOUVEL APERCU SUB

LES CONDITIONS ANATOMIQUES DES COURBURES DE LA COLONNE VERTEBRALE CHE/.

l'homme ; par MM. Blot, Robin et Cl. Bernard, rapporteur.

« Dans l'ageadulte, on observe dans la colonne vertebrale de l'homme sain trois

eourbures antero-posterieures et une courbure latcrale. Les anatomistes depuis

longtemps ont essaye d'expliquer ces deviations naturelles par differentes con-

siderations puisees dans la conformation anatomique des di verses parties osseuses

ou ligamenteuses du rachis. Mais, il fautle dire, aucune experience directe ct

decisive n'etait venue donner a ces opinions la valeur d'un fait demontre. Le tra-

vail de M. Ludovic Hirchfeld se distingue des precedents en ce que son explica-

tion nouvelle repose sur une experience directe et facile a verifier.

» Et d'abord nous devons dire que les recherches de M. Ludovic Hirchfeld ne

sonl relatives qu'aux trois eourbures antero-posterieures de la colonne verte-

brale et qu'il n'y fait rentrer qu'indirectement la deviation lalerale que repine

presente dans la region dorsale.

» Jusqu'a present la phipart des anatomistes, au nombre desquelsil fautciter

Weber et M. Cruveilhier, pensaient que I'incgalite dans I'epaisaeur du corps de»
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vertebres et des disques intervertcbraux donrraient une explication suffisante des

courbures rachidiennes. II est, en effet, admis que dans les regions cervicales et

lombaires les corps des vertebres et les disques intervertcbraux sont plus epais

en avant qu'en arriere, tandis qu'a la region dorsale courbe en sens inverse, le

contraire aurait lieu, c'est-a-dire que les corps vertebraux et les disques seraient

plus epais en arriere.

» M. Ludovic Hirchfeld a demontre, par des mesures prises sur un grand

nombre de sujets, que la difference dans l'epaisseur du corps des vertebres est

insignifiante et incapable de donner raison des courbures du rachis. Quant a la

difference d'epaisseur dans les disques intervertebraux qui est un fait beaucoup

plus generalement reconnu, l'auteur du memoire a prouve qu'elle n'est que la

consequence d'un antagonisme remarquable qui existe entre la compressibilile

des disques intervertebraux et 1'elasticite des ligaments jaunes qui unissent les

lames vertebrates. L'experience suivante, qui caracterise le travail de M. Lu-

dovic Hirchfeld, met ce fait dans toute son evidence.

» Apres avoir depouille le rachis de toutes ses parties musculaires, si on separe

la colonne formee paries corps vertebraux des masses apophysaires, au moyen

d'une coupe faite sur le pedicule au niveau des trous de conjugaison, on re-

marque deux choses : 1° le redressement des regions cervicale et lombaire par

un changement dans les disques intervertebraux qui deviennent aussi epais en

arriere qu'en avant ; 2° un raccourcissement de la masse apophysaire qui equi-

vaut environ a un septieme de sa longueur.

» 11 resulte de cette experience que dans la production des courbures rachi-

diennes, 1'elasticite des ligaments jaunes jouerait le role principal en tendant

comme une corde puissante l'arc forme par les corps vertebraux, de maniere a

faire basculer les vertebres et a comprimer energiquement les disques vertebraux

dans leur region posterieure. Ceci decoule clairement des phenomenes qui se

passent quand on experimente sur les regions cervicale et lombaire. Toutefois

nous devons ajouter que, pour la region dorsale qui est peu mobile, le raccour-

cissement des ligaments jaunes est tres-faible et que le redressement des corps des

vertebres n'a pas lieu. L'auteur regarde cette particularite comme due a l'im-

mobilite de la region et au peu d'elasticite des cartilages intervertebraux en ce

point. »

2° SUR QUELQUES POINTS DE L'ANATOMIE COMPARE^ DES MUSCLES ET DE LA

FORMATION DES OS.

M. Lebert communique (seance du 12 mai) le resultat de quelques-unes de

ses recherches sur l'anatomie de la fibre musculaire, dont voici les conclu-

sions :

!• La distribution des nerfs et de lcurs anses terminales dans les muscles a lieu

en dehors de toute connexion direclc avec la direction des faisceaux muscu-

laires; Ice divisions nerveuses ne correspondent pas aux faisceaux on aux cylin-
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dres musculaires primitifs; toute une portion de muscle est innervee d'une ma-

nure irreguliere, ce qui ferait supposer que Taction excitatrice des nerfs sur les

muscles est constitute par une espece d'emanation diffuse.

2° Quelques-uns des muscles des acephales et des gasteropodes montrent a

l'etat permanent une structure musculaire composee de corps arrondis et allon-

ges tres-semblables aux corps myogeniques que l'on observe a l'etat transitoire

dans les embryons des vertebres.

3° Au moyen d'un melange d'une solution faible de potasse et de chlorure de

sodium, M. Lebert est parvenu a dissoudre separement dans les muscles des

insectes les raies transversales de la surface, tandis que tout l'interieur des cy-

lindres musculaires, les fibres longitudinales avec leurs points alternants, opa-

ques et transparents, ainsi que la substance intermediaire qui les unit, sont

restees intactes, nouvelle preuve que les raies transverses ne sont pas le simple

resultat de la juxtaposition des points opaques des fibres longitudinales.

Quant aux recherches sur la formation des os, comme ellesdoivent etrel'ob-

jet d'une publication, nous nous contenterons de signaler les quatre periodes

assignees par M Lebert a l'osteog^nie : 1° Delimitation des os de toutes les par-

ties embryonales ambiantes ; 2° formation du cartilage compact et globulaire;

3° formation des canaux dans le cartilage ; 4° calcification de l'os qui a lieu

dans ces canaux et dans les corpuscules du cartilage. On observe tous ces etats

successivement pendant les progres du developpement ; on les observe egalement

sur le meme squelette d'embryon, selon qu'on examine des os differents.

3° GLANDES DU CREUX DE l'aISSELLE.

M. Robin presente de nouveaux faits sur Pespece particuliere de glandes qu'il

a decrite dans le creux de l'aisselle. (Ann. des sc. nat., 1845, t. IV, p. 380.) Les

principaux sont lessuivants : outre les differences deja signalees entreces glandes

et les glandes sudoripares, M. Robin note la presence d'un epithelium pavimen-

teux regulier qui tapisse toute la face interne du tube enroule qui les conslitue.

Cet epithelium ne se voit pas dans les glandes sudoripares (sauf dans les cas

ou elles sont hypertrophiees. Lebert). Les glandes axillaires sont toujours pleines

d'une matiere demi-liquide finement granuleuse et odorante. Elles forment une

couche rougeatre, epaisse d'un millimetre, qui tapisse la peau de l'aisselle dans

toute la partie garnie depoils; elles cessentau dela decepoint.il existe done dans

la peau : 1° les glandes dites sudoripares (MM. Lebert et Robin demontreront,

dans un prochain travail, que ces glandes ne sont pas chargees de la secretion

de la sueur); 2° les glandes de l'aisselle; 3° les glandes sebacees, glandes rami-

fiees formees par un ou deux acini en grappes ; 4° les glandes des follicules pi-

leux. M. Robin annonce en outre que les glandes du pli de l'aine, du scrotum

chez l'homme et des grandes levres chez la I'emme different de celles de l'aisselle

;

-,! en entretiendra prochainement la Societe.
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4° DU I'KHIMH SYSTEME DES CAP1LL1CULES.

M. Robin, par des details pratiques sur les injections faites avec l'eau, la gela-

tine, les dissolutions salines, etc., a etabli que les vaisseaux decrits sous lenom

de capillicules ne sont en realite que des epanchements formes par la matiere

des injections dans les interstices des elements anatomiques. L'irregularite de ces

epanchements suivant le tissu injecte et suivant le degre d'alteration du tissu,

etablissent incontestablement que ces apparences de vaisseaux tiennent aux con-

ditions variables de la pratique des injections.

5° CONNEXIONS VASCULAIRES.

M. Cl. Bernard met sous les yeux de la Socicte une injection de la veine cave

et de la veine porte du cheval, destinee a etablir que tous les vaisseaux de la

veine porte ne vont pas se ramifier dans le foie pour servir a l'elaboration pro-

pre a cet organe, mais qu'il y a des branches qui vont s'aboucher directement

dans la veine cave. M. CI. Bernard, en comparant cette disposition avec d'au-

tres points du systeme ciiculatoire, cherche a rendre compte de la rapidite de

la marche de certaines substances dans le torrent circulatoire. Ces observations

se trouvent en rapport avec les recherches de M. Robin qui avait deja constate

sur la grenouille la dimculte qu'il y a d'injecter certains organes, a cause de

1'existence de ces branches qui ne se ramifiant pas dans les organes vont porter

ailleurs la matiere des injections; il avait observe egalement qu'en cherchant a

injecter sur des poissons la veine renale par la veine porte, le liquide arrivait

directement dans la veine cave.

<;° note sur le pneumogastrique de la raie (raya batis).

M. Beraud, qui avait deja montre la distribution generate du pneumogastrique,

appelle l'attention de la Societe sur quelques points importants et inconnus re-

latifs a ce nerf.

i" La bramhe superieure de ce nerf passe dans la cellule auditive et se met en

rapport avec le nerf auditif sans pourtant contracter d'anastomose.

2° Cette branche et la suivante presentent, au moment ou elles sortent du

crane, un renflement ganglionnaire, grisatre, occupant seulement un cote du

rameau nerveux.

3o Toutes les ramifications du pneumogastrique destinees aux branchies

offrent la disposition suivante. Apres qu'elles sont detachees du tronc principal,

elles se dirigent obliquement en dehors et de haut en bas, sans changer de vo-

lume, si ce n'est les deux premieres sur lesquelles il existe deux ganglions •, avant

de s'engager dans les branchies, elles fournissentchacune un rameau qui penetre

profondement et va se distribuer derriere les branchies a la muqueuse qui revet

la paroi posterieure de la cavite buccale. Apres avoir fourni ee nerf qui se de-

tache au niveau du ganglion pour les deux premieres branches, les rameaux

branehianx se divise.nt en deux ramifications d'nn volume inegal ; la pins ante-
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rieure et la plus grosse occupe la face anterieure de la branchie ; l'autre, plus pe-

tite, occupe la face posterieure rle cet organe et va se distribuer a la muqueuse

qui tapisse cette face. Mais, outre qu'elle fournit a la muqueuse et a la couche

muscuieuse qui existe sur cette face, la branche anterieure sort de la branchie

par Textremile anterieure de fare branchial, et va se distribuer a la muqueuse

qui revet la parol anterieure de la cavite buccaie. De chaque branchie sort uu

rameau semblable seulement de la face anterieure, tandis que le rameau de la

face posterieure de la branchie se perd dans la muqueuse de cette meme bran-

chie. Quilques rameaux vont se distribuer aux muscles de la paroi anterieure de

la cavite buccaie.

II. — PHYSIOLOGIE.

1° INFLUENCE DO REGIME DEBILITANT SUR LE DEVELOPPEMENT DU FOETUS.

Le travail de M. Depaul, a raison de son importance, devant etre l'objet

d'une publicaiion particuliere, nous nous contenteions de le signaler ici. II eta-

blit, par plusieurs cas bicn observes, que le regime debilitant et la saignee peu-

vent avoir une influence remarquable sur le developpement du fcetus pendant

la vie intra-uterine, ettiue par consequent on peut en faire des applications heu-

reuses a certains cas de vices de conformation du bassin.

2° ABSORPTION DES SOLIDES.

M. Follin a attire l'attcntion de la Societe sur un fait interessant d'absorp-

tion qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de noter. II a montre, sur les teguments

d'un homme tatoue, la penetration du vermilion dans les ganglions lymphati-

ques Quand le tatouage est recent, ce phe'nomene ne se presente pas. Ce fait,

rapprochc d'une communication de M. Bernard sur Taction des venins, dont il

sera fait mention dans le prochain compte rendu, prouve qu'il faut renoncer a

trouver dans I'etat des corps les regies de l'absorption etablie pendant longtemps;

car, d'une part, de nouvelles experiences de M. CI. Bernard prouvent qu'il y a

des substances solubles qui ne sont pas absorbees, tandis que l'absorption s'opere

sur des substances parfaitement insolubles. La raison de ces phenomenes se trou-

vera sans doute dans l'etude mieux approfondie des proprietes de tissus.

3° CONTRACTILITE DES VEINES.

M. Gubler ne pouvant admettie que les veines soient simplement des tubes

elastiques agissant a la maniere du caoutchouc, lescroit douees de contractilite.

Les experiences qu'il a faites lui-meme etdont il a rendu temoins plusieurs ob-

servateurs, lui semblent demontrer cette propriete M. Gubler a experimente sur

les veines dorsales des mains ; e'est la que les phenomenes sont le plus tran-

ches; partout ailleurs il ne les a retrouves que d'une maniere fort obscure, en

se placant dans les memes conditions. Voici le resume de ses remarques.

Quand on percute un peu vivement un des rameaux veineux qui se detachent

de l'arcade veineuse dorsale de la main, tandis que le systeme veineux est bien

rempli, on voit, non pas immediatement, mais au bout d'un tres-court inter-
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valle de temps, la veine se retrecir au niveau du point touche, puis la constriction

s'etendre par degres au-dessus et au-dessous de ce point jusqu'aux plus pro-

chaines anastomoses, dans une longueur de 4 a 5 centimetres, par exemple. Cette

constriction est accompagnee d'une sensation particuliere que le sujet perc.oit

;

avant que la constriction ne soit achevee, le point qui a cte frappe commence

ordinairement a subir une dilatation restreiute a quelques millimetres de la

longueur du vaisseau, en meme temps la peau s'injecte, de fac.on qu'il existe

alors une sorte de bosselure variqueuse sur le trajet d'une veine devenue presque

lineaire. Peu a peu la veine se remplit de sang, et au bout de quelque temps elle

a repris son calibre primitif. Les veines voisines ne participent en rien au pheno-

mene, a moins qu'elles n'aient ete directement ebranlees; il est done impossible

d'attribuer la constriction au resserrement tonique d'une couche dartoide sous-

eutanee; car dans cette supposition, on ne voit pas pourquoi Taction se propage-

rait plutot suivant une ligne que dans toutes les directions, en s'attenuant a par-

tir du point central. 11 faut done admettre que la faculte contractile reside dans

les parois veineuses elles-memes. M. Gubler a repete ces observations sur plu-

sieurs personnes ; l'experience reussit mieux chez les jeunes gens et chez les su-

jets dont le systeme veineux presente des alternatives de turgescence et de va-

cuite ; elle manque completement chez les viei Hards. En tout cas, le phenomene

n'est manifeste que dans le cas ou les veines sont bien remplies. Or cela exige

un concours de circonstances qu'il n'est pas toujours facile derealiser; ainsi il est

necessaire que la peau soit chaude, que ses fonctions soient activees comme

apres la marche, et qu'on ne soit en proie a aucune emotion capable de troubler

la circulation peripherique.

M. Gubler est sur la voie de certains faits morbides en rapport avec ces faits

physiologiques, et il se propose d'en faire une large application a la pathologie

general?.

III. — EXPLORATION PATHOLOGIQCE.

1° AUTOPSIE D'ON DIABETIQUE.

M. Cl. Bernard ayant eu l'occasion de faire I'autopsie d'un diabetique morl

dans le service de M. Rayer, a pu mettre a profit les etudes qu'il a faites sur ce

sujet, et donner a cette recherche une direction physiologique ties propre a en

caractcriser les resultats. Une circonstance particuliere est venue s'ajouter aux

avantages que la science pouvait retirer de l'examen de ce cas : e'est que ce

diabetique est mort subitement vers le troisteme jour de son entree a l'hopital,

et a pu par consequent presenter a I'observalion des faits qu'on ne rencontre pas

dans les autopsies ordinaires des diabetiques qui s'eteignent lentement sous Tin-

fluence de leur maladie.

L'urine retiree au moyen de la sonde pendant que le sujet etait encore chaud,

eontenait une grande quantite de Sucre. Le foiedeforme et beaiicoup plus voln-
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mineux que dans l'etat ordinaire en contenait en grande proportion. Les rein»

avaient egalement augmente de volume ; dans l'etat normal, le gauche pese 141

grammes et le droit 125; sur ce diabetique, le rein gauche pesait 245 grammes

et le droit 235. Le tissu du rein, prealablement lave, a fourni du sucre, mais en

beauconp moins grande proportion que le foie. Le pancreas et la rate , diminues

de volume, n'en contenaient point.

Les centres nerveux en etaient egalement prives.

Les liquides ont ete soumis a l'analyse. Le sang contenait de grandes quantites

de sucre dans tous les points ou on l'a examine. M. CI. Bernard rappelle une

autopsie dans laquelle le serum du sang abandonne a lui-meme etait devenu

acide par suite de la destruction du sucre. Cette observation s'appuie sur une

circonstance de cette derniere autopsie : e'est qu'on a trouve du sucre dans de

la serosite qui remplissait le pericarde. Or cette meme serosite, alcaline au mo-

ment ou on l'a retiree du pericarde, est devenue acide par suite de la destruction

du sucre.

Le sue intestinal et le sue gastrique, qui sont ires propres a favoriser cette

destruction, n'en contenaient pas. (ML CI. Bernard observe qu'il a rencontre du

sucre dans le sperme d
run chien qu'il avait artiflciellement rendu diabetique.)

Cette derniere autopsie montre done que, dans les cas ou Ton peut etudier les

tissus et les liquides d'un diabetique que la mort enleve subitement, on peut

rencontrer du sucre dans le sang, dans le foie et dans les reins.

Quant aux differences de reactions offertes par les liquides et rapportees jus-

qu'ici a la cause qui produit le diabete, on voit qu'elles dependent simplement

du mode de destruction du sucre.

2° TREMBLEMENT DES CHOLERIQCES APRES LA MORT.

M. Brown-Sequart a observe, sur des hommes morts du cholera, un tremble-

ment semblable a celui qu'on remarque chez les animaux tues subitement. II a

note en outre des mouvements de totalite de l'avant-bras, tres-intenses une

heure apres la mort, et qui se manifestent encore trois heures apres la cessation

des battements du cceur. La duree de ces mouvements serait en rapport, d'apres

M. Bvown-Sequart, avec la rapidite de la maladie et le degre d'abaissement de la

temperature avant la mort.

3" coexistence des tumeurs fibreuses et des tumeurs cancerecses.

M. Beraud, au nom de M. Triquet, a mis sous les yeux de la Societe une tu-

meur cancereuse du sinus maxillaire qui coincidait, chez le meme individu, avec

une tumeur fibreuse. L'examen microscopique de ces tumeurs, fait par M. Ro-

bin, a pleinement conflrme le diagnostic de M. Triquet.

4° productions morbides observees sur la mlqueuse vesicale d'une femmf

syph1litique.

M. Follin a presente la vessie d'une femme qui presentait sur la muqueuse

une douzaine de petites tumeurs larges comme nne lentille, s'elevant d'un milli-
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metre a la surface interne de la vessie et presentant une veritable ressemblance

avec les tubercules muqueux qui se manifestent sur les grandes levies de la vulve.

La nature syphilitique de ces productions parait d'autant plus presumable a

M. Follin, que la femme sur laquelle il les a observees avait le voile du palais

et la voiite palatine detruits par une affection syphilitique, et le foie presentaiten

outre la degenerescence particuliere decrite par M. Gubler comme propre a cette

maladie.

5° BLESSURE PAR ARME A FEU j D^CHIRURE DO COEUR.

M. Tardieu communique l'observalion d'un homme qui a ete frappeen pleine

poitrine d'un coup de fusil charge a balle et tire a la distance dequatre pas, un

peu obliquement de haut en has et de gauche a droite. A la partie anterieure de

la poitrine, un peu au-dessus et en dehors du mamelon gauche, on trouve une

plaie large de 4 centimetres sur 3, beante, regulierementarrondie, a bords amin-

cis et desseches, obliquement dirigds de dehors en dedans. Les muscles pecto-

raux, tres-volumineux, sont reduits en un detritus mele de sang, et dans lequel

on decouvre trois ou quatre fragments de plomb sous forme de lames minces

provenant des eclats d'une balle. Dans le point correspondant a la plaie exte-

rieure, la quatrieme cote est hrisee, et un fragment long de 5 centimetres,

completement detache, s'est enferme dans la cavite de la poitrine; la cinquieme

cote est egalement fraeturee, mais en un seul point et sans que les deux frag-

ments aient cesse de se correspondre.

Les muscles intercostaux des troisicme et quatrieme espaces sont complete-

ment detruits. II resulte de ces diverses lesions une large ouverture qui n'a pas

moins de 8 centimetres sur 5, et qui laisse la poitrine beante.

La cavite pleurale du cote gauche contient une grande quantite de sang li-

quide et de fragments du poumon et du cceur. En effet, le lobe superieur du

poumon a 6[& dechire dans toute la longueur du bord anterieur.

Le cceur, dans sa portion gauche, est litteralement broye et detruit. On ne

trouve plus que des debris dechires du ventricule et de l'oreillette de ce cote. Le

tissu musculaire, a la fois contus et triture, presente un aspect analogue a celut

de la substance du foie a la suite d'un ecrasement. Les cavites droites et les gros

vaisseaux n'ont pas ete interesses.

Le projectile, sans penetrer dans le cote droit de la poitrine, a brise deux des

vertebres dorsales et est sorti en faisant en arriere, un peu a droite de l'epine,

une plaie large seulement de 2 centimetres.

II est impossible, de ne pas etre frappe, dans ce fait, de la nature et de l'eten-

due des desordres que presente le caeur. On ne peut guere les attribuer au

simple passage de la balle a travers cet organe; il y a la, en effet, une tritura-

tion analogue aux effets de ces contusions avec commotions, produites, soit par

une chute violente, soit par la presence d'un corps tres-lourd, soit encore par le

vent du bonlet. II est cependant difficile de determiner d'une maniere tout a fait
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eertaine les conditions dans lesquelles s'est operee celte cnorme diichirure du

oosur.

6° SUR DES PET1TS CALCULS OBSERVES DANS LA VESSIE UR1NAIRE DE LA GRENOUILLE

verte (rana esculenta); par M. Chaossat.

« On sait que M. Duvernoy, dans ses Fragments sur les organes genito-uri-

naires des reptiles et leurs PRODCiTS, a publie des observations ties interes-

santes sur les urolitlies de certains reptiles dont Purine est une sorte de pate duc-

tile, bien dillerente du liquide limpide qui constitue Purine des batraciens

anoures, et en particulier de la grenouille.

> Vauquelin a fait mention, dans les Annales du Museum d'histoire natcrelle,

d'une concretion trouvee dans la vessie d'une tortue, et qui p;iraissait contenir

de l'acide urique.

» Sur 62 grenouilles que j'ai dissequees, pour rechercher des helminthes dans

leurs organes, j'ai rencontre deux fois un calcul dans la vessie urinaire. Un de

ces calculs olfrait, a l'examen microscopique, de jolis cristaux dont je n'ai pu

determiner la nature. Je mets sous les yeux des membres de laSociele une ves-

sie de grenouille contenant un autre calcul dont l'apparence n'est point cris-

talline.

» Si je rencontre d'autres concretions dans la vessie de la rana esculenta, je les

reunirai et Ton en fera l'analyse. »

IV. — TERATOLOGIE.

1° COCHONS RH1NOCEPHALES.

MM. Giraldes et Robin ont mis chacun sous les yeux de la Societe un jeune

cochon rhinocephale dont une description detaillee sera inseree dans le prochain

compte rendu.

2° MONSTRES POLYMELIENS.

M. Laboulbene donne la description de deux insectes appartenant a la classe

des monstres polymeliens.

Le premier est un vesperus strepens Fab., qui presente une antenne droite

double a partirdu deuxieme article, le second est un carabus nodulosus Dujard.

Dej., dont la partie anterieure gauche est divisee en trois parties a l'extremite

d'une hanche hypertrophiee.

V. — HELMINTHOLOGIE.

1° NOTE SUR UN HELMINTHE DU GENRE DISTOME, V1VANT DANS LA CAVITE CRAN1ENNE

de l'ammocoete (a. branchialis. dum.)
;
par M. A. de Quatrefaces.

« La cavite cranienne de l'ammocoete est tres-grande et remplie par un liquide

eephalorachidien abondant. C'est dans ce liquide que se developpe rhelminthe

dont je vais dire quclques mots. La presence de ce parasite semble etre constante,

du moins je l'ai rencontre chez toutes les ammoccetes sans exception, lorsque

j'ai examine l'intericur du crane. Le nombre des individus, chez les grandesam-

moctetes, s'eleve quelquefois a pi es de 200.
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» Ce ver, a l'etat de repos, presente un contour presque regulieremenl ellip-

tique; sa longueur n'atteint pas un demi-millimetre, sa largeur environ un tiers

de millimetre.

» La ventouse orale est tres-petite, presque rudimentaire ; la ventouse abdo-

minale est assez large et profonde.

» La bouche, percee au fond de la ventouse orale, est suivie presque immediate-

ment d'un gesier musculeux, cylindrique, qui aboutit a l'intestin. Celui-ci se bi-

furque presque immediatement, et les deux crecums qu'il forme n'ont point de

ramifications.

» La poche respiratrice des auteurs (?) est grande, et ses parois, tres-contrac-

tiles, sont habituellement plissees.

» Les deux ouvertures ovariennes placees en avant des deux cotes de la bouche

sont le point de depart d'une forte couche musculaire dont les fibres longiludi-

nales se dirigent d'avant en arriere. A ces deux ouvertures viennent aboutir les

oviductes, qui forment, a droite et a gauche, deux gros troncs sinueux ramifies,

communiquant entre eux et avec un tronc median dont les derniers rameaux

anterieurs se portent autour de la ventouse orale.

» Les testicules (?), places en arriere, consistent en deux grosses masses entre

lesquelles existe une canule renfermant un penis de forme cylindrique et assez

grele. L'oriflce correspondant s'ouvre en dessus dans une soite de gros appendice

qui s'eleve au-dessus du niveau du dos, et depasse en arriere ce qu'on pourrait

appeler le pied. »

2" NOTE SUR UNE NOUVELLE ESPECE DE VER APPARTENANT AU GENRE TRICHINA,

OBSERVE DANS LA GRENOUILLE COMMUNE (RANA ESCULENTA) ;
par M. CHAUSSAT.

« Le nombre des especes d'helminthes que les naturalistes ont trouves dans

diverses parties du corps de la rana esculenta est deji considerable.

» Une observation attentive et de nombreuses dissections m'ont mis a meme

de constater deux nouvelles especes : l'une est une espece de ver taenioide

dont j'ai parle dans une des precedentes seances de laSociete; l'autre est un

ver microscopique dont l'etude est d'autant plus interessante qu'il appar-

tient au genre trichina fonde parM. Owen, genre qui ne comprenait encore que

deux especes.

n On se rappelle queM. Owen decrivit, il y a quelques annees, dans les Trans-

actions de la Societe zoologique de Londres (t. I, p. 315), un petit ver micro-

scopique nematoide, sans organes exterieurs ou sexuels, et qui se developpe quel-

quefois en quantite assez considerable dans les muscles volontaires de l'homme.

» Chaque petit ver long de huit dixiemes de millimetre est contenu dans un

petit kyste. Je me borne a rappeler cette circonstance; une quinzaine d'exemples

environ de l'existence de ce trichina spiralis ayant ete publies en Angleterre ou

en Allemagne. J'arrive a l'objet principal de cette note. J'ai rencontre dans les

parois de l'estomacde la rana esculenta et dans sa couche musculaire, un petit
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ver microscopique qui par sa conformation et sa structure appartient evidemment

au genre trichina. Ce petit ver est renferme, comme le trichina de M. Owen,

dans un petit kyste, mais dont les parois sont plus epaisses et moins transpa-

rentes, de sorte qu'elles ne permettent pas d'apercevoir, a travers leur epaisseur,

le petit helminthe que ce kyste contient. La petite dimension de ce ver explique

comment il n'a pas encore ete observe.

» M. Siebold a decrit un ver assez semblable qu'il a trouve dans de petits kystes

chezle lezard gris et dans de petits kystes du peritoine de divers mammiferes et

oiseaux.

» M. Dujardin mentionne aussi, sous le nom de trichina inflexa, un ver ne-

matoide qu'il a trouve dans l'abdomen d'un jeune mullus de la Mediterrannee

(surmulet), mais le petit helminthe microscopique que j'ai observe, parson siege

dans le tissu musculaire des parois de l'estomac et par ses autres caracteres, se

rapproche plus nettement du trichina observe chez l'homme par M. Owen. Au

reste, on pourra facilement, se convaincre de ce que j'avance en jetant un coup

d'oeil sur les dessins que je mets sous les yeux des membres de la Societe ; les uns

sont la reproduction des figures que M. Owen a donnees du trichina spiralis, et

les autres, ceux que j'ai executes moi-meme d'apres nature de la nouvelle espece

de ver que je viens d'observer et que je designe provisoirement sous le nom de

trichina ranee esculenta', avec la caracteristique suivante : « Ver long d'un

» demi-millimetre, a tete obtuse et legerement taillee en flute, a queue pointue

;

» sans organes sexuels apparents etcontenu dans un petit kyste brun marron fonce,

» a paroi solide et epaisse, situe dans la couche musculaire de l'estomac de la

» rana esculenta. »

3" sur le strongle des bronches du porc (sus scrofa) ; par le niemc.

« Les naturalistes ont constate depuis longtemps qu'on rencontrait quelque-

fois dans les voies aeriennes d'un assez grand nombre d'animaux appartenant aux

trois premieres classes des vertebres, une ou plusieurs especes d'helminthes.

Plus tard.des medecins ou des veterinaires ont reconnu que la presence des vers

dans la trachee ou dans.les ramifications des bronches provoquait une dyspnee

plus ou moins considerable, et quelquefois meme la mort de plusieurs especes

d'animaux domestiques.

> En 1842, M. Rayer avait rencontre plusieurs fois cette espece de strongle

dans les bronches du cochon, et M. Dujardin en a donne une caracteristique

assez exacte d'apres quelques exemplaires que M. Rayer avait remis a la collec-

tion du museum d'histoire naturelle de Paris. En Irlande, M. Rillingham a

trouve egalement dans la trachee et les bronches du cochon un grand nombre

de strongles qui sont probablement les memes que ceux que je mets sous les

yeux des membres de la Societe. D'apres mes recherches, il paraitrait que cette

espece de ver est tres-commune dans les bronches chez les pores que Ton con-

duit a Paris, au moins dans certaines saisons de 1'annee. Mais a en juger par I*
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silence des \£t<:rinaire6 etdes agrieulteurs, les accidents que ces vers determined

ont ete meconnus.ou ils ne sontpus aussi craves que ceux que des vers du meme

genre dctermlnent chez les veaux et les moutons. On sail en effet que chez ces

derniers ils provoquent de la dyspnee, de la toux et meme de la suffocation. 11

n'est point fait mention de9 vers des branches du pore dans les traltes speciaux

sur les maladies de cet animal domestique, que j'ai pu consulter, et en parlicu-

lier dans le traite de Viborg, qui est lc plus complet des ouvrages publies sur les

maladies du cochon domestique. Au reste, comme pourront s'en assurer les

membresde la Societe, en examinant les poumons que je. presente, il faut encore

une certaine attention pour decouvrir ces vers dans l'ecume qui remplit les bran-

ches. En outre les poumons du pore, lorsqu'ils contiennent ces vers, ne presen-

sent pas de ces noyaux, de ces petites tumeurs que determine le developpement

des helminthes dans les dernieres ramifications des branches, chez plusieurs ani-

maux sauvages, chezle putois, la belette, le renard, etc.

» Je mets sous les yeux de la Societe des dessins presentant la forme et la di-

mension naturelle de ces vers (individu male et femelle), et d'autres figures re-

presentant les organes digestifs et de la generation.

» Je me propose de rechercher si, chez de tres-jeunes cochons, ces vers existent

comme chez le pore adulte, et s'ils determinent alors des accidents plus ou moins

analogues a ceux qu'on a observes chez les veaux et les agneaux. Aujourd'hui je

me borne a signaler un fait qui n'avait pas encore et6 constate et signalc, savoir

:

la frequence tfune espece de strongle dans les bronches du pore conduit dans

nos abattoirs a Paris. »

VI. — CHIMIE.

DOSAGE DES PHOSPHATES.

M. Lecomte a rencontre dans l'azotate et dans le chlorure d'urane une pro-

priete remarquable pour deceler les plus petites traces de phosphates. Appliquant

ces reactifs a l'etude des liquides organiques, il a pu precipiter des phosphates

dans les urines alcalines et dans les urines de diabetiques ; il se propose d'etendre

cette exploration et de donner ulterieurement a la Societe le resultat de ses re-

cherches.

VII. — BIBLIOGRAPHIE.

M. Charles Bernard presente l'analyse de la these de M. Bezangon sur l'hys-

terie, dont l'auteur a fait hommage a la Societe. Cc travail place sous leur veri-

table jour la plupart des faits, consideres jusqu'a present comme apocryphes ou

merveilleux et qui nesont, selon M. Bezancon, que des cas d'hysterie plus ou

moins compliquee. Cette maniere vraie et philosophique de les degager du voile

dont les avaient entoures la superstition et l'ignorance permet au medecin de

faire rcntrer ces faits dans le domaine de la science. La Societe de biologic ne

saurait trop applaudir a tous les efforts qui tendent a l'emancipation des intelli-

gences, et qui etendent par suite lc cercle de nos connaissances.
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I. — ANATOMIE.

1" VEINES ETABLISSANT U\E COMMUNICATION D1RECTE ENTRE LA VEINE I'ORTE

ET LA VEINE CAVE INFERIEURE.

M. Cl. Bernard inonlre a la Societe des veines particulieres qu'il a deeou-

vertes et qui eiablissent une communication direcle entre la veine porte el la

veine cave inlerieure. La piece que M. Bernard presente appartient a un che-

val. On y voit egalement la structure musculafre tres-developpee de la veine

cave inferieure au niveau du foie.

SI. Bernard a ele conduit a ces tails anatomi(|ues en cherchani le mecanisme

d'une circulation speciale entre la veine porte et le rein qu'il a deja signalee a

la Societe el qu'il completera par des recherches ulterieures.

2° ArrENDICES r.ENITAUX males pes raies.

M. Robin piesente une serie de planches concernanl 1'analomie des appen-

dices genitalis males des rates jcunes 01 adnlles, des squatina el des aiguil-
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lats. La longueur tie ce travail nous oblige a n'en ilonner que I'extraitsuivanl.

M. Robiu decril 1° les pieces cartilagineuses de eet appareil ; 2° ses muscles

;

3° ses nerfs fournis par les paires sacrees ; its sont nombrcux et volumineux
;

lx" ses arleres, branches de celles du membre iuferieur ; 5° les veines sous-

culanees tres-nombreuses, volumineuses, dont celles de la lace inferieure com-

muniquenl avec les bourrelets vasculaires des levres du cloaque, et qui toutes

vont, soil directement soil indirectement, se jeter dans la veine laterale sous-

cutanee superieure; quelques-unes peu nombreuses sejettent par suite d'anas-

tomoses dans la veiue sous-peritoneale, par l'intermediaire de la veine cutanee

sous-abdominale. 6° Les veines de la rauqueuse forment un tissu erectile a I'ex-

tremite de la fente qui longe le cote externe de l'appareil; une veine volumi-

neuse traversee par des trabecules fibreuses tres-minees, ramene ce sang et le

verse dans le tissu erectile qui entoure la glande (prostate?), dont il sera ques-

tion plus loin. De la le sang passe indirectement dans la veine laterale sous-

eutanee superieure. 7° Les veines musculaires tres-volumineuses vont se jeter

dans la veine sous-peritoneale, dont, avec les veines du cloaque, elles forment la

principale origine. 8° La glande dont est pourvu l'appareil est enlouree de tissu

erectile, enveloppe lui-meme d'une couche musculaire de la vie animale, dont

M. Robin decrit les nerfs. Cette glande est formee de tubes accoles parallele-

ment I'un a l'autre;ils sereunissent successivement ensemble et forment au-

tant de groupes dont chacun verse son contenu dans le reservoir de la glande

parun court conduit excreteur faisant saillie a l'interieur sous forme d'une pa-

pille creuse d'un millimetre de longueur. 9° Chaque tube est tapisse d'un epi-

thelium a cellules aplaties hors l'etat de rut, gonQees et turgescentes lorsque la

glande secrete. Leur contenu est une emulsion blanche, cremeuse, de petites

granulations graisseuses ayant omm ,O0l en diametre. Le contenu du reservoir

est semblable au contenii des cellules, et on peut s'assurer par diverses expe-

riences que ce liquide se forme dans les cellules et tombe dans les tubes par

rupture de celles-ci, puisde la il coule dans le reservoir. io°Ce dernier s'ouvre

largement ou plutot se continue sans retrecissement avec la fuite placee au cote

externe des appendices genitaux.

Cet appareil n'existe que chez les males ; il n'entre en fonction qu'a 1'epoque

du rut ; la structure de la glande et le liquide qu'elle secrete la rapprochent

sous quelques rapports de la prostate des vertebres superieurs.

3° OEUFS DOUBLES DE PALUDINE VIVIPARE.

M. Davaine a preseule a la Societe un oeuf double de paludine (la vivipare a

bandes) parfaitement developpe.

Les oeufs a vitellus double des gasteropodes vivant dans les eaux douces out

deja etc observes par M. de Qualrefages vi par M. Jaquemin qui en a vu un

/Histoiue DU DEVELorr. du i'lanorbis cornea, 1835), mais il n'avait pas pu de
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terminer si ces ceufs se development ou si 1'tin des deux vitellus seulemenl suit

ies phases de I'evolulion.

Dans la seance du 30 juin, M Davaine a mis de nouveau sous les yeux de la

Societe deux oeufs de planorbe (planorbis cornea). L'un de ces ceufs, recem-

ment pondu, contenait deux vitellus dont il a suivi le developpement pendant

plusieurs jours ; l'autre etait divise par une cloison transversale en deux loges,

qui contenaient chacune un embryon tres-avance dans son evolution.

4° VITELLUS MULTIPLES.

M. de Quatrefages presente un croquis representant les oeufs d'une espece

de pleurobranche qu'il ne croit pas avoir encore ete decrite et qu'il a trouvee

sur les cotes du golfe de Gascogne. Ces ceuts sont reunis par un cordon de

matiere transparente, roule en spirale dans l'epaisseur du cordon ; ils sont dis-

poses eux-memes sur une double spirale. Ce que ces ceuts preseutenl de plus

reuiarquable, c'est que la plupart d'entre eux renferment deux et quelquefois

trois vitellus. Cette reunion de vitellus dans une meme coque, exceptionnelle

cbez les planorbes et les lymnees, comnie I'auteur I'a montre dans un memoire

precedent, parait etre nonnale chez ce pleurobranche, car M. de Quatrelages

a observe bicn des fois, dans diverses masses d'ceufs, le developpement de ces

vitellus multiples.

II. — physiologie.

1« fecondation d'une lymnee des etangs (lymneus STAGNAI.IS I,.) SANS

COPULATION rf.ciproque.

M. Robin montre une lymnee desetangs (lymneus stagnalis L.) qu'il a prise

encore petite en 1847. Depuis celte epoque elle a toujours vecutouie seule dans

un bocal. Neanmoins elle a fait chaque annee (1847, 48 et 49) six a dix cfaatnes

d'ceufs feconds; toutefois ces oeufs ne se sont jamais developpes egalement ; il

y en avait toujours qui etaient detrois a quatre jours plus arrieres que les autres

;

tous neanmoins ont tini par eclore. Ainsi ces animaux, dont chaque individu

porte les deux sexes reunis et qui a I'etat de liberie executent chaque annee un

ou plusieurs coils reciproques, n'ont pas absolument besoin de cette copulation,

ce dont on se rend compte en se-rappelant la disposition anatomique de leurs

organes genitaux. Le canal deferent et I'oviducte s'abouche en effet dans un

conduit unique (vagin), assez court. Le sperme el les oeufs peuvent done se

rencontrer a leur sortie sans qu'il y ait pour cela besoin d'un coil prealable

M. Coste a rapporte a M Pobin qu'il a fail la meme experience et obtenii les

memes resuliats.
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2° PHENOMENE DF. V1SIB1LITK SIGNALE PAR M. VERON ET EXPLIQUE PAIS.

M. BROWN-SEQUARD.

« Ce fail consiste en ce que la vision ties objets qu'on apercoit a peine, lors-

qu'on les regarde d'un ceil avec une lorgnette d'approche pendant que I'autre

ceil est ferme, devient plus netle quand on ouvre ce dernier. M. Brown-Sequard

ditquece phenomene trouve son explication en ce que l'ouverture pupillaire

est plus petite quand les deux yeux sont ouverts que lorsque I'un des deux est

ferme. En eU'et, quand la pupille est resserree, les rayons venus des objets voi-

sins de celui que Ton lixe arrivent en moins grand nombre sur la retine, et

l'image afl'aiblie qu'ils y tracenl nuit bien moins a celle de l'objet qu'on re-

garde. C'est cedont on s'assure aisementen regardant par un trou fait dans une

carte un objet dont on voyait a peine les details a 1'ceil libre. La vision devient

alors bien plus netle. Sans douleil arrive moins de rayons de l'objet lui-meme,

dans cescirconslances, mais comme il n'en vient presque que de lui, il y a tout

avantage a ouvrir l'ceil dont on ne se sert pas. L'utilile de certains ecrans re-

pose en partie sur ces donnees. »

3° ACTION PHYSIOI.OGIQUE DES VENINS.

M. Cl. Bernard expose la suite de ses recherches sur I'action des venins et

particulierement sur celle du curare. Les experiences nombreuses qu'il a pra-

tiquees lui ont permis de constater une propriete remarquable dans l'epithe-

lium des membranes muqueuses, et qui consiste en ce que cerlaines substances

solubles produites ou deposees a la surface de ces membranes n'y sont point

absorbees, pourvu loulefois que ces lissus soient dans un etal parfait d'inte-

grite, car la plus legere alteration de ces membranes permet a l'absorption de

s'etablir. Ainsi s'explique nalurellenient Pinnocuite des venins qui, portes direc-

temenldans la circulation, donnent lieu a des accidents mortels et qui dans le

tube intestinal n'exercent aucune action. Une experience frappante met le fait

hors de doute. M. CI. Bernard a pu empoisonner plusieurs animaux en les pi-

quant avec un instrument impregne du sue gastriqne d'un chien qui avail ingere

du curare et qui n'eprouvait aucun accident.

M. CI. Bernard a fait, en outre, des experiences comparatives sur la rapidile.

d'action des venins chez les difl'eientes classes d'animaux. II s'est assure que

le curare el le venin de la vipere delerminent plus ou moins rapidement la mort,

suivant les animaux sur lesquelson agit; tandis que les oiseaux sont presque

instantanement lues, on voit les animaux a sang froid resister beaucoup plus

longtemps. II a explique de cette maniere I'erreur dans laquelle Fontana est

tombe, lorsque voyant certains animaux ne pas eire itnmediatemenl tues par le

venin de la vipere, il en a conclu que le venin n'agissait pas sur eux.
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III. — EXPLORATION PATHOLOGIQUE.

1° TUBERCULISATION DES TEST1CULES.

M. Ch. Bernard met sous les yeux de la Societe des testicules tuberculeux,

qui appartenaient a un detenu de la prison de la Roquette, age de 35 ans, aflecle

d'une blennorrhagie il y deux ou trois ans; une tumeur s'etait developpce il y

a huit mois dans le teSticule gauche. Cet homme a succombe a une peritonite

chronique. L'autopsie a montre, outre les alterations du peritoine et celles des

testicules, des tubercules pulmonaires qui paraissent s'etre developpes peu de

temps avant la mort et longtemps apres le developperaent des tubercules testi-

culaires.

2° DIAGNOSTIC de la paralysie de la retine.

M. Brovvn-Sequard signale, aux medecins et aux physiciens, un procede

tres-simple pour reconnaitre si les deux retines sont veritablement paralysees

par moitie, dans les cas semblables a ceux observes par Wollaston, M. Arago et

autres. On sait que dans ces cas une moitie transversale des objets fixes etait

seule vue ; d'oii on a conclu que la moitie interne d'une retine et la moitie ex-

terne de l'autre devaient etre paralysees simullanement. II est facile de s'assu-

rer s'il en est ainsi : on n'aura qu'a placer Pobjet de cote, sur la limite du

champ visuel, de facon que l'image se fasse entitlement sur une moitie trans-

versale de la retine. Si celte moitie est paralysee, on ne verra aucune partie de

Fobjet,el si on le transporte peu a peujusqu'a l'autre extremite transversale

du champ visuel, on concoit qu'a mesure que l'image passera de la moitie pa-

ralysee de la retine a la moitie saine on devra en voir successivement des trac-

tions de plus en plus grandes : le quart, le tiers, la moitii, les deux tiers et

enfin la totalite, lorsque l'objet sera place de maniere a faire son image entiere

sur la moitie saine dela retine.

3° TOMEDR CANCEREUSE MELANIQUE DE LA PEAU.

M. Robin presente une tumeur cancereuse melanique de la peau envoyee du

service de M. Robert a l'hopital Beaujon. La poussiere melanique est repan-

due ca etla dans la tumeur par plaques plus ou moins larges; beaucoup de

cellules cancereuses en renferment une assez grande quantite melee a leurs

granulations moleculaires propres. On trouve a peu pres un egal nombre de

cellules qui ne renferment pas de trace de ces granules pigmentaires

4° sur l'acarus folliculori'm, par M. Leblanc!
1

« J'ai deja presente a la Societe de la peau d'un chien, dans laquelle on a ren-

contre un parasite connusous le nom tfacarus foUiculorum,iieyA decritpar Si-
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mon dans I'Atlas d'anatomie comparee public par M. Rayer, el par M. Gruby

dans un memoire presente par lui a I'lnstitul.

» J'ai rencontre la meme maladie chez deux chiens vivant ensemble et qui en

ont ete afl'ectes tous deux en meme temps.

» Les causes de cette affection ne m'ont pas paru differer de celles des aulres

affections cutanees.

» Les premiers symptOmes sont ceux de la gale ; des vesicules apparaissent a

la base des poils se crevent et couvrent la peau de croules tres-denses et (res-

nombreuses ; la peau rouge au debut devient ensuite violette ; des elevures ap-

paraissent a la base des poils et la peau ne presente plus qu'une large plaie.

» Cette maladie se declare d'abord sur les pattes,, gagne bientdtl'aisselleet

I'aine, puis le cou, la tete et le tronc.

» Les animaux deviennent tres-maigres, tombent dans le marasme et meu-

rent au bout d'un mois a deux.

» Tous les remedes employes efficacement conlre les autres affections

cutanees ont ete jusqu'ici impuissants contre celle que determine Vacarus falli-

culorum. »

5o SCR UN HELMINTHE NEMAT01DE ARME DE CROCHETS OU EPINES OBSERVE DANS

DES TUBERCULES DE L'OESOPHAGE DO CANARD COMMUN
;
par M. J.-B. CHAUSSAT.

« Parmi les belminlhes appartenant a 1'ordre des nematoides, il n'en est que

deux jusqu'a ce jour chez lesquels on ait vu la tele et le cou armes d'epines

plus ou moms analogues a celles qui constituent un des caracleres principaux

d'un genre particulier d'helminthes bien connus, les echinorhynques.

» Une de ces especes de vers nematoides dont la tete ou le corps est arme

d'epines a ete observee par M. Creplin, qui l'a designee sous le nom de spiroptera

aculeata.

» Un second nemaloide, dont la tete est egalement pourvue d'epines, a ete

observe par M. O'Bryen Bellingbam dans des lubercules de Pcesophage du ca-

nard ladorne. M. Bellingham, qui en donne une description succincte, croit

pouvoir ratlacher cet helniinlhe a I'ordre des spiropleres.

» M. Chaussat a observe un ver nemaloide dans les lubercules de 1'oesophage

du canard commun, et dont I'extremite anlerieure est egalement pourvue d'e-

pines tres-prononcees.

» II met sous les yeux des meuibres de la Societe des dessins representant

I'individu male el I'iridividu femelle de celte espece de ver, I'apparence de la

ttleetde la queue, la disjiosiiion du canal intestinal, celle des ceufs et d'une

portion de l'ova(re, une portion du cordon lesliculaire et le spicule du male.

> Suivant M. Chaussat, il se pourrait que cette espece de ver ftit la meme

que celle que M. Bellingbam a observee dans une autre espece de canard

,

quoiquela description qu'il en donne ne s'y applique pas exaclemenl.
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» II se pourrait aussi, et cela paraSt assez probable, que Phelminihe que

M. Chaussat a observe fut le meme que celui que Jurine dit avoir rencontre dans

des tubercules de 1'oesoptiage du canard comraun. Rudolpbi, auquel il en avait

envoye un exemplaire, a cru pouvoir regarder ce ver comnie une espece de

strongle, que Nitsch a decrit plus tard sous le nom de strongylus tubifex

(strongle perforant), et que Bremser a figuree dans ses Icones. Mais on remar-

quera que dans les figures donnees de cet helminthe par Bremser, et dans les

descriptions qui ont ete faites par ces auteurs, il n'est pas fait mention d'un des

caracteres les plus remarquables de ce ver : de l'existence des epines autour

de la tete. »

6° NOTE SUR LES LARVES ET LES INSECTES QUI PEUVENT SE DEVELOPPER DAPfS LES

organes et les tissus de l'homme^ par M. Cn. Coquerel, chirurgien de

la marine.

« On avait signale depuis longtemps la presence de larves d'insectes dans les

tissus de l'homme; on les avait rencontres dans les cavites splanchniques et au

milieu des matieres vomies ou des dejections de dilferente nature ; mais loutes

les donnees qu'on possedait a cet egard etaient tres-vagues. C'est a M. Hope

(Transact, of. ent. soc. of. London, vol. II, p. 256) qu'on est redevable du

premier travail complet sur ce sujet. Ce savant naturaliste a rassemble 108 cas

differents de larves observees cliez l'homme. II a reuni, sous le nom de cantha-

riasis, les fails qui se rapporlent aux coleopteres et aux dermopteres, de scolc-

chiasis ceux fournis par les lepidopteres, et de myasis ceux qui concernent les

dipteres. Ces trois ordres sont les seuls qu'on ait observes jusqu'a present.

» Quelques coleopteres out ete expulses vivants et a Petal parfait : ils appar-

tiennent aux genres tenebrio, blaps, slaphylinus et melse. II est bien difficile

d'admettre que ces insectes aient pu accomplir leurs metamorphoses dans 1'es-

tomac, et il est probable qu'ils n'y avaient sejourne que peu de temps el avaient

ete ingeres avec des matieres alimentaires.

» Les larves ont ete observees dans divers points de l'organisme : sinus fron-

taux et maxillaires; voies lacrymales; narines; conduit auditif; pharynx; esto-

mac; intestins ; anus ; nombril ; peau de I'abdomen, du cou, des membres ; cuir

chevelu ; scrotum.

» On a peu de details sur les accidents occasionnes par la presence de ces

singuliers parasites. Les larves de coleopteres, les torpicules et les chenilles

sont expulsees d'ordinaire au milieu des matieres vomies, et ne causeni que

des accidents passagers ; ils n'attaquent pas les tissus. M. Hope cite un seul

cas de mort attribute a la presence de larves du tenebrio molitor dans les

narines.

» Les larves de dipteres font naitre des symptomes bien plus graves ; celles

de la mouche de la viande (musca camnria) se sont developpees quelquefois
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en quantite prodigieuse sur le corps de malheureux qui portaient dans leurs ve-

tements des viandes corronipues, et les ont devoirs comme des cadavres.

M. RouliD (Ann. soc. ent. de Fr., 1832, p. 510) a cite un cas de ce genre, et

M. J. Gloquet en a observe un second.

» Latreille avait nie" la presence des larves d'cestre dans les tissus cutanes de

l'homme, quoique deja Gmelin en eut observe des exemples, et il avait forme

une espece parliculiere qu'il appela astrus hominis. Latreille pnHendait que

les cestres ne se developpant que chez les mammit'eres herbivores, les cas ob-

serves chez rhomme devaient etre attribues a des larves de la mouche de

viande ; mais ces insectes ont ete part'aitement observes chez des carnassiers

(Ann. Soc. ent. de Stillin), chez des singes americains, par M. Vallot, et d'une

maniere certaine chez l'homme. Malheureusement c'est toujours a l'etat de

larve qu'on les a rencontres, et Ton n'a pu encore examiner leur metamorphose.

M. Goudot observa sur lui-meme, en Amerique, une tunieur renfermant une

larve d'cestre; il voulut la conserver pendant quelque temps, pensant qu'elle

passerait bientol a l'etat parfait; mais la douleur que lui causait cette tumeur

le forca bientot a renoncer a son experience.

»Les larves d'cestres chez l'homme comme chez l'herbivore se developpent le

plus souvent dans des tumeurs cutane"es. M. Robineau Desvoidy a communique

tout recemment a la Sociele entomologique un fait tout a fait exceptionnel. II

s'agit d'une femme qui, apres des douleurs abdominales violentes et des symp-

tomes inflammatoires dans le col de la vessie, expulsa par les urines une larve

d'cestre.

» Quant a la maniere dont ces insectes penetrent dans l'economie, il est diffi-

cile de donner une explication satisfaisante des differents cas qui se presentent

a 1'observation. On comprend jusqu'a un certain point que quelques larves in-

troduces avec les aliments r^sistent pendant quelque temps a la temperature

elevee de l'interieur des organes et a Taction des liquides qui les baignent. Mais

pour ce qui est de celles qui ont ete observees dans des cavites closes, ou pour

le cas cite par M. Robineau Desvoisy, nous ne voyons aucune explication satis-

faisante a donner pour le moment.

« Une particularity qu'il taut noter, c'est que 1'observation de ces parasites est

plus fr£quente chez la femme que chez l'homme. »

IV. — TERATOLOGIE.

1° monstruosites des antennes.

M. Laboulbene communique a la Societe le resultat de ses recherches sui-

tes monstruosites des antennes observees dans les insectes de tons les ordres.

Voici les conclusions de son travail :
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« Les monstres polymeliens sont les moins rares de tous, et cependant j'a

eu de la peine a reunir douze exeraples bien constates d'antennes monstrueuses
j

I'un d'eux est encore inedit ; les autres sont, comme je I'ai indiqu6, mentionne\s

dans diflerenls recueils, surlout dans les Annales de la Societe entomologique

de France.

» Les dessins que j'ai fait passer sous les yeux de la Societe sont la reproduc-

tion de ceux qui ont deja ete donnes pour representer les vices de conforma-

tion et les monstruosites des antennes. J'ai eu le soin de placer a cote des or-

ganes anormaux la disposition normale et constante, omise presque toujours

par les auteurs.

» En resume, on a signale neuf cas de polymelie, un cas de monstruosite

simple et deux cas de gynandroniorphisme dans les antennes des insectes.

Toutes les fois qu'il y a eu polymelie, elle existait d'un seul cote, cinq fois a

droite, quatre fois a gauche. L'antenne anormale etait le plus souvent bifide,

six fois sur neuf; trois fois elle a presente une trifurcation.

» Dans les antennes biOdes, on n'a point encore trouve de division exacte,

c'est-a-dire deux rameaux composes d'un meme nombre d'articles
; par conse-

quent ce sont bien des cas de polymelie et non point des monstruosites par

scission.

» Dans les deux cas de gynandromorphisme, l'antenne male s'est montree

alternativement a droite et a gauche. L'antenne epaissie et raccourcie d'un

bombus etait siluee a droite.

» Deux ordres seulement ont fourni ces antennes monstrueuses, celui des co-

leopteres et des hymenopleres, eta 1'exception d'un seul cas, les monstruosites

ou vices de conformation s'observent sur des antennes iiliformes ; mais, contrai-

rement a ce qu'a vu M. Lacordaire, on a vu une antenne pectinee de buprestide,

bilide a un haut degre, et partant fort remarquable. »
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2» DESCRIPTION DES PREMIERS ETATS DE DEDX COLEOPTERES, LES ANOBIUM AB1ETIS ET

PERTiNAX; par M. Laboulbene.

* J'ai reconnu, dit 1'auleur, qu'il existe chez ces insectes ane collerette ele-

gante, sftuee a l'extremite du jabot, au commencement du ventricule chylifique.

Elle est constante, aussi bien chez la larve que chez l'insecle parfait. M. L. Du-
four, qui a decouvert cet organe (Ann. des. sc. nat. , premiere serie, t. XIV,
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p. 219, pi. 12), le regarde coinme ties-remarquable et toul a Jail particulier. II

a figure ceite colleretle avec six appendices en forme de cceur de earte a jouer.

J'ai vu sur un grand nombred'individus une disposition un peu dillerente : les

appendices ne pouvaient elrecomptes exactement;le bord de leur extremite etait

sinueux, comnie celui d'une manchette, ou comnie le bord libre du mesentere,

et decoupe en lobes arrondis.

» Jecrus d'abord a une glandule simple, a une utricule bosselee et a un seul

canal excreteur; mais j'ai ete assez heureux pour reconnoitre sur une larve, sa-

crifice en pleine digestion, comme le temoignait son tube intestinal, gorge d'une

pulpe brunatre, que les appendices glandulaires, au nombre de six, etaient en-

tiers, arrondis au sommet, et comparables, a leur grand developpement pres,

a ceux qui se trouvent chez les larves dVj/etes et de cetonia. Les rides, les

echancrures variables de ces poches, me paraissent evidemment tenir a leur etat

de Daccidite.etdans la turgescence digestive, elles offrent leur veritable forme,

qui est celle d'un ovoide, renfle a son extremite libre.

» J'ai essaye de derouler et de compter les vaisseaux biliaires, el comme un

debutant entomoloniiste doit toujours se defier des resultats qu'il obtient, sur-

lout quand ils ne sont point conformes a ceux qu'indique un maitre habile et

consciencieux,jedis, timidement et en appelant de nouvelles recherches, que je

n'en ai pu compter que six sur plusieurs larves et insectes parfails. Mais I'in-

serlion de ces vaisseaux a Pextremile inferieure du ventricule cbylifique etait

incontestable. Je n'ai pu voir, malgre le secoursd'un bon microscope et de pa-

lientes recherches, les huit insertions signalees par M. Dufour.

» Une autre particularity dont j'ai longtemps cherche I'explication, c'est I'exis-

tence d'un corps allonge sur les coles de Pintestin ou du rectum ; or j'ai bien

constate que les vaisseaux biliaires vont se rendre , nou dans le rectum ,
mais

dans cet organeelliptique, puis remontent el vont s'ouvrir dans le tube digestif.

Y a-t-il seulement trois vaisseaux replies et en anse comprimee, ou bien six vais-

seaux emanant d'un organe particulier? Quoi qu'il en soil, on voit une sorte de

poire allongee d'oii naissent six filets pedonculaires. Les filets sont un peu vari-

queux en sortant de ce corps ; mais plus haut et a leur insertion ventriculaire,

its sont toul a fait cylindriques. » (1 juillet.)

3° RECHERCHES SUR LA GENERATION DE L'HUITRE (OSTREA EDUL1S); par MM. CHAUSSAT

et Davaine.

Depuis le 27 mai de celle annee jusqu'aujourd'hui, MM. Chaussat et Davaine

se sont livres, dans le laboraloire de M. Rayer, a des recherches suivies sur une

question difficile et souvent controversee, relativemeut a la generation des hui-

tres _ n0U s presentons ici, soul lorme de propositions, les premiers resultats

de leurs observations, qui ont porte sur 300 huilres environ, qu'ils ont exanii-

iices i'ii s'iidahl ronsi:immont du microscope.
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Dans t'espace compris entre les pa
I
pes labiates el le muscle addueteur des

valves, el au-dessous de la membrane du manteau, pxiste un organe qui entoure

le foie, t'estomac et une portion de I'intestin : cet organe est la glande qui pro-

duit le sperme et les ovules.

L'elude de cette glande a presente, a parlir du mois de juillet, trois caracteres

differents au microscope, suivant des conditions qui ne peuvenletre encore pre-

cisees. Ainsi elle peut presenter les caracteres d'un testicule, par la presence des

zoospermes d'un ovaire, par la presence des ovules et d'une glande ovo-sper-

magene, par la presence simultunee d'ovules bien earacterises et d'animalcules

spermaliques. — Sur les 300 huilres environ qui ont ete examinees : 1° deux

fois cette glande n'a paru contenir que des ceufs, et en si grand nombre, qu'ils

paraissaient former toute la substance de lorgane. 2" Dans des cas moins rares,

environ dix fois sur trois cents, cetle gandeconlenail des ceufs bien caraeleri-

ses el des animalcules spermaiiques. 3» Le plus ordinairementelle ne paraissail

contenir que des animalcules spermaiiques. if enfin cette glande contenait des

animalcules spermaiiques dans tomes les huilres conuues sous le nom d'uuitres

laiteuses, et dont le liquide blanchatre rerifermait une innombrable quantile

d'ceufs ou de larves d'huitre.

Avant le mois de juillet, la glande peut offrir un aspect different deceux qui

viennent d'etre siguales, et qui probahlement est celui qu'elle otl're aux epoques

etrangeres a la reproduction de ce mollusque. En effel, il n'a ete trouve ni zoo-

spermes ni ovules sur 24 huitres dont la glande ovo-spermagene a ete examinee

au microscope a la fin du mois de mai.

Les huitres laiteuses torment a pen pres le sepiieme du nombre total des hui-

tres etudiees par MM. Chaussat et Davaine ; elles etaient beaucoup plus rares an

commencement de juillet qu'a la lin du meme mois. lis ont toujours trouve

la maliere laiteuse repandue entre les lobes du manteau et les lames branchiales.

Cette maliere etait lormee tantot, mais rarement, par des ceufs fractionnes, ne

presentant point de cils vibratiles, tantot par des ceufs plus avauces, oli'raut des

cils vibratiles, tantot par des larves plus ou moins developpees. Les cent's ou les

larves, dans une meme huitre, paraissaient tous au ntenie degre de developpe-

ment. Au commencement de juillet, les ceufs fractionnes etaient plus communs,

tandis qu'a la tin du m£me mois, e'etaient les larves qu'on trouvait plus fre-

quemment.

Les ceufs fractionnes et pourvus de cils vibratiles se meuvenl a 1'aide de pes

organes : its en presentenl d'abord sur toute leur circon Terence. A mesure que

le developpement de I'oeuf s'opere, les cils deviennent plus apparenls sur un

tiers environ de eetle cii'conference, et surtout aux deux extremals de cette

partie ciliee; plus tard, quanddeja la coquille dela larve est reconnaissable, on

lesvoit naitred'un appendice qui fait saillie enlre les valves. Ces cils, par lour

plus grandes dimensions, sont bien dislincls do coux qui existent sur le bold du

manteau de I'hullre ndiilte.
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L'appendice pourvu de cils vibraliles , conlinuant a se developper, forme, ei>

debors de la coquille, ud appareil de locomotion tres-remarquable, a l'aide du-

quel la larve nage tres-rapidement dans le liquide ambiant. Enfin l'appendice

cilie se separe de la pelite huitre qui reste immobile, tandis que cet appareil

locomoteur continue a se mouvoir et a circuler comme un etre independant.

Les buitres qui ont servi aux recberches de MM. Cbaussat et Davaine ont ele

pour la plupart pechees en mer, au chalut (instrument dont on se sert pour pe-

cher le poissoo),sur le bancde la rade du Havre.

Apres cetle communication, MM. Chaussat et Davaine meltent sous les yeux

de la Societe 32 belles ligures representant toutes les particularites principales

de leurs rechercbes. (14 juilletet 3 aout.)

A" COMMUNICATIONS ENTRE LA VE1NE PORTE ET LA VE1NE CAVE; par

M. Cl. Bernard.

En outre des communications qu'il a deja trouvees entre les deux systemes

veineux de l'abdomen, M. CI. Bernard annonce qu'il en exisle aussi entre les

veines diaphragmatiques el les veines sus-bepatiques, d'une part, et la veine

porte de 1'aulre. Ces anastomoses ont lieu par un assez grand nombre de vei-

nules. (14 juillet.)

5° TERMINAISON DES FIBRES NERVEUSES DANS LES MUSCLES ; par M. LEBERT.

M. R. Wagner vient de publier des rechercbes dont il resulte que dans les

muscles, et partieulierement ceux des grenouilles, les fibres nerveuses se ter-

minent comme dans Fappareil eleetrique des torpilles et dans eeluidecouverl par

M. Robin ehez la raie. Les fibres nerveuses primitives se diviseraient en un

nombre plus ou moins considerable de fibrilles tres-tenues, allant se perdre dans

les fibres museulaires.

M Leberl a chercbe avec le plus grand sc-in a verifier le fail important an-

nonce parWagner.il a vu de nouveau,et de la maniere la plus certaine,des ler-

minaisons en anse, et il n'a pas rencontre une seule division de fibre nerveuse

en plusieurs fibrilles. II sak combien un resultat negatif estordinairement peu

propre a infirmer un resultal positif, mais, dans le cas actuel, la negation a de

la valeur. En eH'et, comment eroire qu'une disposition organique qui est si-

gnalee comme constanle, pourrait eebapper a »n examen fait attentivement et

de bonne foi avec d'excellenls instruments?

A I'occasion de cette communication, M. Brown-Sequard rappelle que deja

Remak avail annonce comme existant quelquelois, la division de fibres ner-

veuses en ramuseules, allant se perdre dans le myoleme. II ajouteque J. Miil-

(er et Briicke avaient aussi rencontre une terminaison analogue dans les mus-

cles de 1'ceil du brochet.

A ce sujet, M. Robin dit avoir, lui aussi, cherehe en vam le mode de termi-

naison des fibres nerveuses indiqne parWagner.il fait remarquer que c'esi pre-



101

eisementchezlesgrenouilles, oil Ion reconnait avec le plusde facility les anses

nerveuses, que M. Wagner declare n'en plus irouver.

0° SUR UN NODVEAU MODE D'ECLAIRAGE DO MICROSCOPE INVENTS PAR M. NACHET;

parM. Lebert.

M. Nachet, a qui Ton doit deja d'importants perfeclionnements pour les

forts grossissements , la chambre claire, les microscopes de dissection, etc.,

vient de confectionner des diaphragmes verticaux munis d'un systeme de len-

tilles et permettant de varier excessivement la lumiere et 1'onibre sur les objets

soumis a l'inspection microscopique. On comprendra toute la valeur dun

tel appareil en se rappelant que c'est surfoul en ombrant qu'on arrive, avec de

forts grossissements, a voir tres-nettement des details dill'us et mal indiques par

les moyens ordinaires. Cet appareil a assurement de Pavenir; il donne I'espoir

qu'on pourra arriver a trouver, pour les objets d'une etude, diflicile, le point oil

tous les details accessibles a la vue offriront un degre de lumiere qui ne soil ni

exagere ni insuffisant. (28 juillet.j

11. — PHYSIOl.OGIE.

1° SEGMENTATION D(J JAUNE SANS FECONDATION ; par M. DE QUATREFAGES.

Des oeufs d'unio non fecondes sont mis sous les yeux de la Societe ; au bout

de quelques instants de sejour dans l'eau, ces oeufs presentent un commence-

ment de segmentation. M. de Qualrefages a voulu conlirmer, par cette expe-

rience, les faits deja observes par lui sur les bermelles, et qui I'avaient conduit

a admettre que les oeufs, meme non fecondes, peuvent manifester la vie qui

leurest propre par des phenomenes speciaux et entitlement independanls de

toute action provenant du male. (7 juillet.)

2° PROPRIETES DU SUC CONTENU DANS I.'lNTESTIN ;
par M. CL. BERNARD.

Le suc qu'on trouve dans l'intestin grele, et qui est un melange de salive, de

sue gaslrique, de bile et de suc pancreatique, possede a la fois les proprietes de

chacun de ces liquides. (I transforme l'amidon en sucre, digere les aliments

azotes et quelques autres a la maniere du suc gastrique, et dissout les corps

gras comme le sue pancreatique. Ce liquide intestinal parait meme posseder,

avec plus d'enprgie que les elements physiologiques dont il est compose, les

proprietes de ces elements. On peut faire de toutes pieces un liquide semblable :

il sufiit de meler dans certaines proportions les quatre elements qu'on y trouve.

Si, au lieu de reunir ces quatre materiaux formateurs, on se contente d'en

meler deux, la bile et le suc gastrique, ce dernier liquide perd ses proprietes,

ainsi que Schwann l'a constate.

M. Bernard signale, en outre, un fait tres-curieux : c'est que le pancreas,

plonge dans de la bile, s'y fond comme du suif sous Taclion de la chaleur.
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A propos de cede communication, M. Rayei rapporle qu'eu faisanl des ex-

periences sur des chevaux, il avait ete frappe de I'enorme quantilc de liquide

que conlient I'inteslin. Chez ces animaux I'estoniac est si petit et I'inteslin si

vasteqn'il etait difficile de croireque les principaux phenomenes digestifs eus-

sent pour theatre unique la cavilestomacale. (7 juillet.)

3° EMBRVONS OF. POISSONS SE DEVELOPP.WT SUR PES MOULUSQUES VIVANTS ;

par M. DE QlUTREFAGES.

Des ceufs de poissons, contenant des embryons en train de se developper,

viennent d'etre trouves par M. de Quatrefages sur des mollusques vivants.

(14 juillet.)

h" RECHERCHES SUR UNE CAUSE DE HORT QUI EX1STB DANS UN GRAND NOMBRK

d'empoisonnements
;
par M. Brown-Sequard.

MM.Chaussatet Prevosl ont constate, par des experiences dont M. Brown-

Sequard a reconnu la parfaite exactitude, que la mort survienl, chez les mam-
miferes, quand on abaisse leur temperature d'un certain nonibre de degres.

Dans un cas, le simple abaissement de la temperature a 26° c. a suffi pour

causer la mort; dans un autre, la mort n'est arrivee qu'apres l*abaissement de

la temperature a 17° e.

M. Brown-Sequard, experimentanl sur des cochons d'Inde adulteset des la-

pins ages d'environ 2 mois, a trouve : 1° que I'abaissement de la temperature

avail lieu plus lentement pour les cochons d'Inde que pour les lapins : 2° que

chez les lapins la temperature peut s'abaisser davanlage que chez les cochons

d'Inde, avant de causer la mort ; 3* que la mort est causee par un abaissement

de temperature moindre chez les cochons d'Inde que chez les lapins ; ainsi, chez

les premiers, la mort est survenue une fois a 2/j°,5 et plusieurs fois a 22° ou 2:j°,

tandis que chez les lapins elle n'a eu lieu qu'une fois a 22" ; W que dans cha-

cunedeces especes, prise a part, la mort a lieu a une temperature d'autant moins

abaissee que I'abaissement a ete plus rapide, ainsi que Cbaussat l'adeja trouve

chez les chiens.

Ces fails etablis, il devient trcs-probable, slnon certain, que dans tous les cas

oil, par suite d'une maladie, d'une bessure ou d'un empoisonnement, la tem-

perature de l'homme s'abaissera d'un certain nombre de degres, il y aura dan-

ger de mort par le seulfait de cet abaissement; et e'est cc qui arrive dans le

cholera, dans le sclereme, dans cerlaines paralysies, dans les cas oil les pbe-

nornenes respiratoires sout prol'ondemenl alteres, dans les fractures ou luxations

durachisavececrasement ou decliiiure de la moelle epiniere, dans les hemor-

rhagies considerables, et enlin dans la plupart des empoisoDnements, pourvu

qu'ils laissent survivre le malade pendant plusieurs heures.

On sail depuis tres-longtemps que la temperature s'abaisse cbez les empei-

*onnes; il n'est guere d'observation d'empoisonuemeut oil Ton ne Use que tr
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nialade etait froid. M. Cbaussat a vu la temperature dun chien, dans les veines

duquelil avait injecte de 1'opium. s'abaisserde 40°, 3 a 17*, vingl-deux heures

apres I'injection.MM. Demarquay el Dumeril lils ont trouve un abaissement de

temperature de plusieurs degres sur des chiens empoisonnes par divers agents

toxiques. M. Brown-S6quard a reconnu que lous les poisons qu'il a jusqu'ici mis

a l'£preuve, soil en les injectant dans les veines, soit en les faisant absorber

dans 1'estomac ou dans le rectum, sont capables d'abaisser la temperature des

cochons d'Inde et des lapins, suffisamment pour causer la mort toutes les fois

que leur dose permet a 1'animal de survivre plus de quatre ou cinq heures a

I'introduction du poison. Ainsi agissaient 1'opium, I'acide cyanhydrique, la jus-

quiame, la digitate, la belladone, le tabac, Peuphorbe, Iecamphre, Palcool, les

acides acetique, oxalique, sulfurique, azotique, chlorbydrique tres-dilues el

quelques oxalates.

Une dose de poison qui est suffisante pour tuer lorsque la temperature de

1'animal s'abaisse sans obstacle, peut ne pas tuer lorsqu'on maintient la tempe-

rature a son degre normal ou a peu pres. C'est ce que M. Brown-Sequard a

constate par des experiences ainsi conduites : une meme dose de poison etait

donnee a deux animaux de meme espeee et de semblables dimensions: Tun

etait tenu dans une atmosphere a 8° ou 10" c, et l'autre dans de l'air a 28° ou

30°. Dans ces circonstances, le premier mourait au bout d'un certain temps qui

a varie entre quatre et quaranle-huit heures, et l'autre, dont la temperature

ne s'abaissait qu'a peine ou pas du tout, survivait. C'est done par I'abaissement

de la temperature que les poisons indiques tout a l'heure, occasionneut la mort

quand on en donne une certaine dose. II suitde la cette consequence des plus

importantes que, dans les cas d'empoisonnement chez l'homme, on devra s'oc-

cuper tout autant de maintenir la temperature a son degre normal que d'expul-

ser le poison ou de le combattre par des antidotes ou autremeut. Peut-etre sera-

t-il possible de cette maniere de diminuer notablement la lethalite des empoi-

sonnements.

Aux fails qui precedent, M. Brown-Sequard ajoute le suivant: on sail qu'il

suffit en general d'etaler une ou deux couches d'huile ou de vernis sur toute la

surface cutanee d'un animal pour le faire perir, empoisonne probablement par

une substance toxique eliminee du sang avec la sueur et qui, ne pouvant plus

s'echapper par la peau, s'accumule dans l'economie, ety cause les accidents si

bien etudies par M. Fourcault, MM. Becquerel etBreschetet M. Magendie.

M. Brown-Sequard a trouve que les animaux dans cet etat peuvent survivre a

I'experience, si l'almosphere oil ils sont places est a une temperature superieure

a 26° ou 28° c. Dans ces conditions, leur temperature ne s'abaisse pas, tandis

qu'a une temperature plus basse elle s'abaisse notablement; c'est done surtout

par I'abaissement de la temperature que meurent les animaux dont le corps a

6le enduit de vernis ou d'huile.

M. Brown-Sequard se propose de completer les donnees insuffisantes qu
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nous venons de rapporter, par une serie de communications a la Societe sur

chacun des poisons experiments par lui. (14 juillet.)

5« PROCEDE NOUVEAU POUR COUPER LA CINQUIEME PAIRE DE NERFS DANS LE CRANE :

par M. Cl. Bernard.

On fait glisser l'instrument en dedans de la machoire, on I'introduit dans le

crane par le trou dechire anterieur, on l'enfonce sous latente du cervelet et au-

dessous du nerf trijumeau, que Ton peut alors couper soit en avant soil en ar-

riere du ganglion. L'experience, faite sous les yeux de la Societe sur un jeune

lapin, parait avoir reussi. (21 juillet.)

6° PRODUCTION DE SUEUR SOUS L'lNFLUENCE D'UNE EXCITATION VIVE DES NERF."

du gout; par M. Brown-Sequard.

On a beaucoup moins etudie les secretions sympathiques ou reflexes que les

mouvements reflexes. Cependant on sait que, dans certains cas, plusieurs se-

cretions sont produites par Vaction dite reflexe; telles sont : la secretion de la

salive el du sue gastrique par suite de l'excitation des nerfs du gout; la secre-

tion de la bile, du sue gastrique et du sue pancreatique, quand les nerfs de la

muqueuse stoniacale recjoivent une excitation ; la secretion de larmes provenant

d'une seule des glandes lacrymales quand on pince un des cotes du visage; la

secretion du sperme, sous Pinfluence de l'excitation du penis; la secretion du

lait par l'excitation des nerfs de l'uterus, etc. Dans tous ces cas, un nerf sensitif

est excite; ce nerfagit sur une partie speciale des centres nerveux, qui reagit

sur tel ou tel organe secretaire, et determine ainsi la secretion par action ri-

flexe.

Une secretion tres-abondante de sueur au visage (levres, nez, front), a lieu,

chez M. Brown-Sequard, toutes les fois qu'il excite ses nerfs du gout par un ali-

ment tres- sale, tres-epice ou tres-sucre, en un mot d'une saveur tres-vive. La

secretion a lieu egalement en hiver et en ete. Le mouvement des machoires n'y

est pour rien ; car avec des aliments tres-peu savoureux, maches tres-longtemps,

l'effet n'a pas lieu,tandis qu'il se produit alors meme qu'il n'y a pas de mastica-

tion et qu'un aliment tres-sapide est tenu pendant quatre ou cinq minutes dans

la bouche. M. Brown-Sequard a constate l'existence du meme ph6nomene, mais

avec moins d'intensite que chez lui, sur six personnes. II fait l'experience de-

vant la Societe. La substance savoureuse employee est du chocolat. En moins de

cinq minutes, son visage a ete baigne de sueur. (21 juillet.)

7° INFLUENCE DU REGIME DEBILITANT SUR LE DEVELOPPEMENT DU FOETUS:

par M. Depaul.

M. Depaul ajoute de nouveaux cas a ceux mentionnes dans le compte rendu

du mois de mai , ayant pour but de faire connaitre Timportance du regime
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debilitant comme moyea de rendre faciles ou moins difficile* certains accouche-

ments.

8s DU SANG VEINEUX COMME EXC1TATEUR DE CERTAINS MOUVEMENTS; par

M. Brown-Sequard.

Dans des communications anterieures, M. Brown-Sequard a essaye de demon-

trer : i» que le sang veineux est capable d'exciter et de mettre en action les

centres nerveux et les muscles de la vie animale et de la vie organique; 2° que,

dans certains cas d'aspbyxie, et particulierement chez les nouveau-nes, les mou-

vements respiratoires convulsifs qu'on observe sont dus a l'excitation de la

moelle allongee par le sang veineux , ainsi que M. Marshall Hall l'a soutenu

;

3° que, meme dans l'etat normal, le sang veineux parait etre l'excitant principal,

sinon le seul, qui mette en jeu la moelle allongee et la moelle epiniere pour pro-

duire les mouvements respiratoires.

M, Brown-Sequard rappelle a ce sujet une de ses experiences qui donne des

resultats tres-nets : on sail que quand on asphyxie un animal, des mouvements

convulsifs violents eclateiit dans lout son corps. Ces mouvements sont dus a

l'excitation du sang veineux sur la moelle epiniere. En efFet, ils ne sont pas pro-

duits par l'encephale ; car si Ton coupe la moelle epiniere transversalement au

couetau dos, toutes les parties separees de l'encephale ont pendant I'asphyxie des

mouvements convulsifs, comme si la separation n'avait pas eu lieu. Mais si Ton

detruit une des parties de la moelle epiniere qui donnent naissance aux nerls

d'une des paires de membres, ces membres pendant I'asphyxie n'ont pas de

mouvements convulsifs, et Ton n'y voit que de legers tremblements. L'intensite

des mouvements convulsifs, qui ont lieu pendant I'asphyxie, est d'aulant plus

grande que I'asphyxie est plus complete, ou, en d'autres termes, que le sang est

plus veineux.

M. Brown-Sequard attribue au sang veineux l'excitation qui met en jeu les

intestins et la vessie chez les mourants, et cause ainsi Taction de se vider, qua-

lification donnee a l'expulsion des urines et des matieres fecales au moment de

la mort. On dit generalement que les intestins se mettent en mouvement par

l'excitation du froid ou celle de I'air, quand on ouvre la cavite abdominale. Cela

n'est pas exact : on a pris des mouvements excites par le sang veineux pour des

effets du froid ou de l'air. Si Ton ouvre avec precaution l'abdomen d'un animal

dont la respiration n'est pas genee, on ne voit pas de mouvements dans les in-

testins, ou si Ton en voit, ce sont des mouvements peristaltiques, reguliers, ser-

vant a la digestion, et non des mouvements brusques, saccades, existant pres-

que dans toutes les parties de l'intestin a la fois ou se suivant de pres. Gene-t-on

la respiration, ces derniers mouvements ne tardent guere a se montrer ; laisse-

t-on l'animal respirer de nouveau librement, ces mouvements diminuent peu a

peu et flnissent par disparaitre. Si on asphyxie un animal dont l'abdomen n'y
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pas ete oavert, on sent parfaitemeni les mouvements violents de l'intestin,

qui certainemfcnt alors ne sont pas produits par I'impression d'un air froid.

On a dit que c'etait le defaut de circulation dans les vaisseaux des intestin?

qui occasionnait ces mouvements. Ou donne en preuve de cette Strange maniere

de voir qu'apres avoir coupe une des arteres nourricieres de l'intestin, on voil

apparaltre des mouvements dans la portion qui n'est plus nourrie. Le fait est

vrai ; mais il ne prouve rien. Les choses ont lieu alors pour une partie de l'in-

testin comme elles ont lieu pour l'intestin entier chez tous les cadavres re-

cents, quelle qu'ait ete la cause de la mort : la circulation cesse-, maisil reste

neanmoios du sang, et du sang veineux, dans l'intestin, comme dans les autres

parties du corps, apres la mort. Tout mouvement implique 1'existence d'une

cause; quelle est done la cause qui excite les intestins a se mouvoir quand la

circulation a cesse dans leurs vaisseaux ? Voici des fails qui paraissent prouver

que cette cause excitatrice est le sang veineux, soit qu'il agisse directemenl sur

les fibres musculaires, soit qu'il agisse sur elles par t'intermediaire du nerf gan-

glionnaire, ou qu'il ait simultanement ces deux modes d'action.

1° Si Ton injecte du sang veineux dans une des arteres de l'intestin, quand il

est devenu tres-peu excitable, apres la mort, des mouvements assez energiques

ne tardent pas a survenir.

2° Si on injecte de I'air dans les vaisseaux d'un intestin qui se meut encore

vivement, peu apres la mort, on le vide en partie du sang veineux qu'il contient,

etl'on trouve que ses mouvements cessent plus tSt que si on n'avait pas chasse

le sang veineux.

3° Quand on tue un animal par hemorrhagic, l'intestin, de meme que tous

les autres organes, contient bien moins de sang veineux qu'habituellement. Les

mouvements sont moins forts, et durent moins qu'a l'ordinaire.

W> Quand , sur un animal venant d'eire asphyxia , on coupe les vaisseaux

d'une partie de l'intestin, les mouvements de cette partie deviennent moins

energiques, et durent moins que ceuxdes autres parties de l'intestin. (28 juillet.)

9° RECHERCHES SUR LES PROPRIETES V1TALES, ET PARTICULIEREMENT SUR LES PRO-

PRIETES DES T1SSUS CONTRACTILES
;
par M. BROWN-SEQUARD.

Dans les seances des 7, \l\ et 28 juillet, M. Brovvn-Sequard a communique le?

resultats de nombreuses reeherches, ayant pourobjets principaux Pirritabilite

musculaire et la faculte que possedent les muscles de produire, pendant leur

contraction, un agent excitateur des nerfs.

Le travail de M. Brown-S6quard sera publie en entier, et fera partie des me-

moires de la Society.
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III. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

I" REIN TRANSFORMF. EN ONE VASTE POCHE CLOISONNES PLEINE DE PUS;.

par M. Bauchet.

M. CI. Bernard, au noni de M. Bauchet, monlre a la Societe un rein tres-vo-

lumineux, recueilli chez une femme morte dans le service de M. Monneret. Ce

rein forme une poche,divisee en sept ou huit Ioges,remplies d'un pus verdatre,

bien lie L'une des loges, passant a travers le diaphragme, adherait au pou-

mon. On a trouve deux calculs, I'un volumineux, dans I'uretere, pres du bassi-

net, I'autre petit, dans une des loges du rein. L'enveloppe de ces loges, exami-

nee au microscope par M. Monneret, n'est rien que du tissu cetlulaire con-

dense. (14 juillet.)

A propos de cette piece, M. Chaussat fait remarquer que, dans un cas ana-

logue, M. Rayer a pu, en reconnaissant de I'acide urique dans les crachats, diag-

nostiquer la communication du rein avec le poumon.

2° CANCER DU TIBIA; CARIE TUBERCULEUSE DES VERTEBRES DORSALES

;

par M. Lebert.

M. Lebert presente, dans la seance du 21 juillet, deux pieces de maladies du

sysleme osseux, qu'il a observe.es en commun avec M. Roccas, interne des ho-

pitaux.

1° Cancer du tibia. Cette piece provient du servicede M. Guersanl, qui avail

ele oblige de pratiquer I'amputalion. La jeune malade, agee de 13 ans, ne fail

remonler le debut de ce mal local qu'a cinq mois environ. L'accroissement de

la tumeur du genou avait ete rapide et accompagne de douleurs vives et pres-

que continues, et avait deja fait eprouver une atteinle profonde a la sante ge-

nerate.

Le tibia, siege principal de !a tumeur encephaloi'de, presente deja a la simple-

coupe les caracteresnon douteux de l'osteosarcome cancereux. Celui-ci occupe

uneetendue de 15 centimetres de long sur 1 decimetre de large. Tout autour

se trouve une substance molle, d'un jaune pale, elaslique, d'un jaune rose dans

quelques endroits, tirant sur le gris dans d'autres, d'un blanc mat enfin et :«

aspect presque fibreux sur plusieurs points. La pression fait sortir partout le sue

trouble et lactescent propre au cancer, et le microscope y fait reconnaitre des

cellules cancereuses a forme irreguliere de mro
,02 a mm,03 de diametre. ren-

fermantun noyau de0mm,01 a mm
,015, muni d'un a deux nucleoles de omm ,0025

de largeur. Un grand nombre de ces cellules sont infiltrees d'une graisse gra-

nuleuse. Pres de la surface de I'os, les elements du cancer sont meles avec beau-

coup d'elements iibro plastiques provenant du periosle hypertrophic.

Le tibia, tout en etant generalempnt infiltre de matierprancereusp, a ceppn
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dant plulot subi un travail d'hyperiropliie eondensanie. On voil de plus, dans

la moitie superieure de la piece, de nombreuses jetees osseuses qui se repandent

dans le perioste altere et dans le tissu cerebriforme. Ces jetees partem des limi-

tes de I'os, tautot dans une direction oblique, lantot presque horizontale, et en

saisissant 1'ensemble de l'aspecl dela coupe, on dirait que par places le tissu

osseux s'est epanoui pour ainsi dire en forme d'eventail eutoure et renfermant

du tissu osseux nouveau et de la substance cancereuse.

2° Carte tuberculeuse des vertebres thoraciques. Celte piece provient d'un

enfant de 2 ansetdemiqui aete paraplegiquedes Page de 9 mois. La partie ma-

lade de la colonne vertebrale offre au niveau du tiers superieur de la portion

thoracique une gibbosite formant un angle d'a peu pres 135°. Au devant des

vertebres, dans la partie concave de la gibbosite, se trouve une pocbe a parois

epaisses, close de toutes parts, capable de loger une pomme d'apis

En tiranl la portion malade par le milieu dans le sens de I'axe, a travers les

apophyses epineuses, on constate les alterations suivantes ; les apophyses sont

saines; la maladie a porte principalement sur les troisieme, quatrieme et cin-

quieme vertebres, qui ont en majeure partie disparu ; il n'existe des troisieme

et sixieme corps vertebraux que quelques vestiges de tissu osseux, attaches aux

disques intervertebraux. Le sixieme corps vertebral est legerement decolore el

condense dans sa structure.

Le vide produit par la perte de substance des vertebres malades est limite a

sa circonference par la poche prevertebrale mention nee; elle a de 3 a h milli-

metres d'epaisseur.

Tout autour des portions malades des vertebres et a la surface interne de la

poche se trouve de la matiere tuberculeuse en majeure partie ramollie, crue, et

par tubercules isoles dans quelques endroits, cretaces dans d'autres. Le mi-

croscope monlre les elements caracteristiques du tubercule, et ses ditferences

avec le pus qui baigne par places ces parties. Le siege principal et probablement

primilif du depot tuberculeux est sous le perioste.

La moelle epiniere etait peu malade ; ses meninges etaient tres-rouges et in-

jecteesau niveau de I'incurvalion, et a la surface externe de la dure-mere so

trouvaient plusieurs tubercules crus.

La moelle etait rouge et legerement ramollie dans sa partie centrale au niveau

de la gibbosite; elle ne renfermait point de tubercules.

IV, — TERATOLOGIE.

1° ANATOMIE D'UN MON'STRE DU GENRE RHINOCEPIUf.B; par MM. C.tl. ROBIN

et Davaine

Les particularites suivantes sont signalees :

1° Existence dedeux yeux rtMinis dan* lo nn'inc orbile, avec tin nerf npiique

unique;
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2° Absence complete de la machoire inferieure

;

3° Bouche formant un cul-de-sac et ne contenant pas de langue

;

4* Absence des hemispheres cerebraux, qui sont reniplaces par un lobe

unique, ne recouvrant ni les couches optiques ni les lubercules quadriju-

meaux.

Un memoire developpe sur l'anatomie de ce monstre sera prochainement pu-

blie. (7 juillet.)

2° NOTE SUR UN POULET MONSTRUEUX ; par M. VALENCIENNES.

M. le secretaire donne lecture d'une note ainsi con^ue de M. Valenciennes,

membre de l'lnstitut, l'un des membres associes de la Societe

:

« En dissequant ce matin des ceufs a divers degres d'incubation devant des

eleves de l'Ecole nermale, j'ai trouve un cas assez rare, que je mets sous les yeux

de la Societe.

» C'est un foetus de huit jours d'incubation.

» L'allantoide et la figure veineuse ne presentaient rien de remarquable a I'ou-

verture de I'ceuf ; les mouvements du fcetus etaient sensibles.

» L'amnios ne me parut pas normal
;

il faisait en avant une poche oblongue ,

beaucoup plus allongee que de coutume; leliquide etait brunalre.

» En ouvrant cette membrane
, je tirai le petit fcetus qui n'avait que le seul

ceil droit developpe et beaucoup plus gros que de coutume.

» II est facile de reconuaitre que le bee et la face sont devies de leurs condi-

tions normales. L'ceii gauche ne se voyait pas : un simple tubercule blanchatre

parait en tenir lieu.

« Les pattes, les ailes el les autres parties du corps ne moiHrent rien de parti-

culier a l'exterieur.

>» II est difficile de faire de plus longues recherches sur un fcetus aussi peis

avance".

» J'ai cru devoir communiquer cette anomalie a la Societe, puree que je crois

qu'on en a peu observe de cet ordre sur les fcetus d'oiseaux; les cas anormaux

qui sont observes le plus frequemment sont ceux de teratologie double. » (14

juillet.

)

M. DeQuatrefages met sous les yeux de la Societe le fcetus monstrueux don§

il est question dans cette note.

V. — PATHOLOGIE HUMAINE ET COiW'AREE.

1° COINCIDENCE DH CHOLERA AS1ATIQUE AVEC LA SYPHILIS. CONSTITUTIONNELLK -
r

par M. Tailhe.

Ils'est presenlea l'hopital de la Charile , service de M. Rayer, pendant I'epi-

d6mie de cholera qui regne a Paris , deux cas de syphilis constitutionnelle com-

cidantavi-c ceite afleclion. Dans l'un, la syphilis sp manifestait par uneerup-
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lion pustuleuse generate doni les earacteres speciliques elaient tres-evidenls

:

aureole de chaque puslule d'un rouge cuivre , base induree, quelques-unes

recouvertes de crouies tres-dures, enliu, douleurs nocturnes a la lete et dans

les os des bias. Dans le second cas , c'etait une syphilide tuberculeuse, datant

de six mois , avec des douleurs osteocopes dans les os des jambes et dans les os

de la tete. Les phenomenes choleriques etaient des plus intenses. Ces deux

malades ont succombe, le premier apres un jour de maladie, le second apres

trente-six heures de I'invasion du cholera. Aucun d'eux n'avait encore subi de

traitement mercuriel. (7 juillet.)

2° DE LA NEPHRITE DANS LES CAS DE FUSION" DES DEUX J1EINS ; par M. TAILHE.

La fusion des reins est assez frequence pour qu'il en soil fait mention dans tous

les ouvragesd'anatomie normale. Leplusordinairementilssont reunis par leurs

extremites inferieures et forment , au devant de la colonne vertebrale , un crois-

sant a concavite superieure. Ces reins , ainsi adherents , s'enllamment quelque-

fois, et jettent le pathologiste dans une incertitude de diagnostic tres-grande.

CependantM. Rayer en a deja signale trois exemples dans son ouvrage sur les

maladies des reins.

II s'est presente recemment,al'h6pitalde la Charile, service deM. Rayer, un

quatrieme cas de nephrite avec jonction des deux reins. Ces organes etaient

cribles de petits abces formes d'un pus pblegmoneux.

Le vice de conformation dont nous parlonsdoit elre connu des medecius pra-

liciens, car il est arrive que des reins, ainsi situes anornialemeul , ontele pris

pour des tumeurs morbides et tiaitees comme telles. On concoit qu'il sera tou-

jours difficile de reconnaitre de semblables lesions. Neanmoins, lorsque des reins

ainsi reunis s'enllamment, le siege de la douleur vers la region ombilicale.

,

1'existence d'une tumeur au milieu de I'abdomen , ayant la forme du rein et se

continuant par un pedicule a une tumeur semblable, la depression des regions

renales peuvent mettre sur la voie ; les urines purulentes , les frissons repetes

et d'autres phenomenes propres aux nephrites ,concourraient aussi beaucoup a

faire reconnaitre cette affection qui peul s'offrir quelquefois. Le medecin clini-

cien devra placer toutes ces considerations dans son esprit; elles aideronl peut-

elre a jeter quelque lumiere sur le diagnostic si souvent obscur des tumeurs ab-

domiuales. (28 juillet.)

3° TUS1EUR FIRRO-CAIiTILAIilNEUSE SUR UNE COULEUVRE; par M. FOLLIN.

M. Follin montre a la Societe un tumeur trouvee sur une couleuvre. Au

microscope, on reconnail que cette tumeur esi composee tie tissu libreux et de

cellules de cartilage.

M. de Quatrefages deitiande si, sur la surface ulceree de cette tumeur,

M. Follin a constate la presence du pus. On sail que l'existence de I'inflamma-

Sinn et de la suppuration a etc niee chrz les aniniaux a sans froid. Openriant
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M. Lereboullel (de Strasbourg) a trouvedu pus dans I'abdoinen d'uu crocodile

inort de perilonite.

M. Follin rappelle a ce sujet des recherches faites par M. Brown-Sequard

sur la suppuration chez les animaux a sang froid, recherches qui ne peuvent

laisser aucun doute sur I'exislence de cette production palhologique. Ainsi, chez

des grenouilles ayant eu la cuisse fracturee, des abces veritables se sont mon-

ths. M. Follin a trouve de vrais globules de pus dans un abces du foie, rencon-

tre sur une grenouille par M. Brown-Sequard.

M. Brown-Sequard dit que I'erreur a cet egard provient de ce qu'on n'a pas

teuu compte de 1'intluence des saisons. En efl'et, pendaut les trois saisons

froides de l'annee, la circulation etant tres-lente chez les animaux a sang froid,

Pinflammation el la suppuration ne peuvent pas avoir lieu et manquent reelle-

ment chez eux. Mais il en est tout autrement en ete, saison pendant laquelle

d'ailleurs les animaux a sang froid se component comme les animaux a sang

chaud, pour les phenomenes palhologiques comme pour les phenomenes phy-

siologiques. Toulefois, rinflammation et la production du pus sont possibles,

meme en hiver, chez les animaux a sang froid, puisque M. Lebert a constate

leur existence dans cette saison sur des reptiles. (21 juillet.)

VI. — CHIMIE.

1° PROCEDE D'ANALYSE QUANTITATIVE DE L'ACmE PHOSPHOR1QUE ;

par M. Leconte.

A l'aide d'une liqueur tilree d'azotate d'urane, M. Leconte opere, sous lesyeux

de la Societe, une analyse quantitative de l'acide phosphorique. II demontre

experimenlalement la promptitude et l'exactitude de son procede.

2° EMPLOI DU SUC GASTR1QUE POUR EXTRAIRE DES SUBSTANCES MINERALES

CONTENUES DANS LES TISSUS ANIMAUX; par M. LECONTE.

M. Follin ayant remis a M. Leconte un ganglion lymphatique colore en bleu

et provenant de 1'aisselle d'un homme dont le bras etait tatou6, M. Leconte

pensa que le tatouage avail eu lieu avec du bleu de Prusse. Ne voulant pas de-

iruire les matieres par la clialeur , dans la crainte d'obtenir, dans les cendres,

de l'oxyde de fer qui eut pu provenir du sang aussi bien que du bleu de Prusse,

M. Leconte eull'idee d'employer du sue gastrique alin de faire digerer les ma-

tieres animales et d'en separer les substances minerales. II a reussi parfaite-

ment, el il presente a la Societe les matieres colorantes isolees a l'aide de ce

procede. II espere que de cetie maniere on pourra a l'avenir determiner I'etat

dans lequel les poisons se trouvcnl dans l'economie auimale , ce que Ton ne

peut faire a l'aide des precedes d'analyse employes jusqu'ici. (21 juillet.)
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I. — NOMINATIONS.

Dans la seance du 18 aout, la Societe procede a l'eleclion de qualre mcmbre.s

correspondants. MM. Duplay, Coquerel, G. Dufour et de Mericourt sont elus.

II. — PHVSIOLOGIE.

1* MOUVEMENTS DES ANNEAUX DU TENIA; par M. MlGNOT.

On sail que les anneaux detaches du tenia se meuvenl avec vivacite ; Siebold

dit meme qu'en raison de ces mouvenients et des formes des anneaux des

taenia solium.el cucurbitina, on pourrait les prendre pour certains nematodes.

M. Mignot rappelle a la Societe l'existence de ces mouvenients qui lui ont pari*

etre sponlanes. (4 aout.)
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2° KECHERCHES SCR L-ES PR0PR1ETES V1TAI.ES, ET PARTICLUEREMENT SUR LES

PROPRIETES DES TISSUS CONTRACTILES
;
par M. BROWN-SeQUARD.

M. Brown-Sequard rapporte des experiences sur les changements de force qui

ont lieu dans un muscle pendant une contraction prolongee. De ces fails et de

quelques autres, il conclut que la circulation et la nutrition continuent d'avoir

lieu dans les muscles contractus, lors meme que la contraction est extremement

energique. Les details de ces fails se trouveront dans un memoire quifera par-

tie de ceux de la Societe. (4 aout.)

3° DE L'ASSIMILATION DU SUCRE DE CANNE; par M. CL. BERNARD.

« Le socre, dit I'auteur, ne peut etre detruit dans l'6conomie, c'est-a-dire

assimile a i'etat de Sucre de canne. II faut qu'il soit prealablement transforme

en glucose. C'est ce que j'ai prouvedes 1843. Depuis j'ai encore vu que tous

les glucoses ne sont pas destructibles dans le sang au meme degre et que le

glucose dont j'ai demontre la production par le foie (l) est sept ou huit fois plus

facile a bruler dans le sang que le sucre d'amidon ordinaire pris dans le com-
merce. Or, dans les phenomenes de la digestion, l'amidon se change en glucose,

ainsi que cela a d'abord ete etabli par Tiedemann et Gmelin etensuite par une
foule d'observateurs. Mais oil le sucre de canne se transforme-t-il en glucose ?

Personne, jecrois, n'avait examine cette question avant moi. En 1843, j'avais

fait voir que le sue gastrique peut, a raison de son acidite, produire cet effet.

Cependant, dans d'autres experiences, je me suis convaincu depuis que cette

action du sue gastrique est insuffisante et qu'une grande partie du sucre de

canne (quand on en donne a un animal est absorbe sans avoir &6 prealablement

change en glucose.

» L'objetde ma communication est d'etablir que le sucre de canne qui aechappe

a Taction du sue gastrique est couverti en glucose en traversant le foie.

» Je base cette assertion sur les preuves suivantes :

» 1° Quand un animal a pris une certaine quantite (30 gramm., par exemple)

de sucre de canne, le sang de la veine porte au-dessous du foie contient de la

maniere la plus evidente du sucre de canne non transforme.

» 2°Le sang des veines sus-hepathiques, apres le foie, ne renferme cependant

que du sucre de la deuxieme espece.

i) 3° Le tissu du foie mis en contact avec du sucre de canne a une temperature

de 30 a 40° le transforme rapidement en glucose.

» De sorte que le foie aurait pour usage non-seulement de fabriquer du glu-

cose quand il n'en vient pas du dehors, ainsi que je l'ai etabli, maisde plus il

(1) DE l/ORIGINEDli .SUCRE DANS L'jECONOMIE ANIMACE. (ARCHIVES GEN. DE MED.

5 848.)
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agirait sur les matieres sucrees provenant des aliments de facon a les ramener

a I'etatd'un sucre de la deuxieme espece, c'est-a-dire d'un sucre qui soit faci-

lement assimilable. » (lSaoiit.)

4° LE RESSERREMENT £T LA DILATATION I)E LA PUP1LLE PRODUITS PAR LA CHA-

LEUR ET LE FROID S0NT-1LS DES EFFETS PDREMENT PHYSIQUES, OH RESULTENT-

ILS D'UNE VERITABLE CONTRACTION MUSCULAIRE? par M. BROWN-SEQUARD.

Quelques membres de la Societe ayant emis I'opinion que les changements

signales par M. Brown-Sequard (l) dans les dimensions de la pupille, sous I'in-

fluence de la cbaleur et du froid, n'etaient peut-elre que des phenomenes de

dilatation et de condensation, comme ceux que produisent ces agents naturels

sur tous les corps, M. Brown-Sequard croit devoir appeler I'attention sur les

raisons suivantes qui leveront probablement tous les doutes.

Si les changements pupillaires qui ont lieu sous l'influence d'une elevation ou

d'un abaissement notable de la temperature etaient des phenomenes purement

physiques, le resserrement de la pupille, c'est-a-dire la dilatation du tissu de

I'iris, ne surviendrait qu'apres une elevation de la temperature, et jamais apres

un abaissement. Or le froid et la chaleur peuvent tous deux produire la dilata-

tion de I'iris. De plus, le froid devrait seul rapprocher les molecules de Tin's et

causer la dilatation de la pupille ; or cet effet peut aussi etre produit par la cha-

leur comme par le froid.

Si les variations du diametrede la pupille sous l'influence de la chaleur etdu

froid etaient des phenomenes physiques, ces variations devraient avoir lieu dans

tous les cas oil Ton change d'un assez grand nombre de degres la temperature

de I'iris ; or il n'en est pas ainsi dans les cas suivants

:

1° L'iris d'un ceil extrait de Porbite depuis deux ou trois jours ne subit plus

aucun changement sous l'influence de la chaleur et du froid.

2° Tout corps se dilatant sous l'influence de la chaleur et se condensant sous

celle du froid, eprouve un meme efl'et pour un changement d'un meme nombre

de degres. 11 n'en est pas ainsi pour I'iris, oil Ton voit leseffels varier conside-

rablpment, suivant que l'oeil a ete tire de I'orbite depuis plus ou moins long-

temps.

3° Qu'un changement de temperature soit lent ou rapide, son action physique

est toujours la meme, pourvu que le changement soit d'un egal nombre de de-

gres. Dans I'iris les choses ont lieu tout autrement : il faut pour qu'un change-

ment de temperature meme tres-considerable produise de I'eilet, qu'il soit ra-

pide.

On sail que les metaux qui se dilatent le plus sous l'influence de la chaleur,

tels que le zinc, le plomb et l'etain, ne s'allongent guere que d'environ 1/700 de
*

(1) Voy. le Compte rf.\du des seances pe la Soc. de biol., n° 3, p. .'|0 a 42.
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leur longueur pour une elevation de temperature lie a 40 ou 45° cent. Or

si Ton admet, ce qui n'estcerlainement pas, que I'iris possede une aussi grande

dilatabilite que ces metaux, le changement produit dans cette membrane, quand

on eleve sa temperature de a 60° c, serait si peu marque qu'il serait presque

impossible de s'assurer qu'il a eu lieu. Or on voit assez souvent I'iris ayant

pour diametre de sa grande circonference 10 millim. etpour diametre de la pe-

tite, c'est-a-dire de la pupille, 8 millim., se modifier tellement par Taction de

la chaleur que le diametre de la pupille arrive a n'elre plus que de 2 millim, et

meme moins. Le tissu de I'iris se dilatant alors de6 millim. dans le sens de ses

diametres, chaque ligne diametrale s'allonge done de trois fois sa longueur ini-

tiale; d'oii il suit que si ce changement de I'iris 6tait le resultat de sa dilatabilite

physique, il faudrait admeltre que cette membrane possede une dilatabilite deux

mille fois plus grande au moins que celle des metaux qui sont le plus dila-

tables

!

Nombre de membres de la Societe ont vu la pupille se resserrer sous l'in-

Duence de la chaleur, d'uti cinquieme de son diametre dans un cas, et du quart

dans un autre. Quelques membres ont vu la pupille se resserrer sous Pinfluence

du froid et se dilater sous celle de la chaleur, ce qui est le contraire de ce

qui aurail eu lieu, si le phenomene avait ete purement physique.

5° DE LA PRETENDUE NECESSITE D'UNE TURGESCENCE VASCDLA1RE DE L'lRIS POUR

produire le resserrement de la pupille ;
par le meme.

Bien qu'il soit demontre aujourd'bui que I'iris contient des tibres musculaires,

quelques pbysiologistes persistent a soutenir qu'au moins dans certains cas il

est essentiel qu'une turgescence vasculaire de cette membrane vienne ajouter

son action a celle des tibres musculaires. Telle est 1'opinion de M. Gaddi et de

M.Guarini.

Le premier de ces observateurs dit (1) avoir vu I'iris se dilater et conse-

quemment la pupille se retrecir quand il poussait une injection dans les vais-

seaux oculaires d'un cadavre. II est evident que I'iris alors, de meme que tout

autre organe, doit gagner en volume; mais en quoi cela prouve-t-il que pen-

dant la vie il y a, dans certains cas, un afflux de sang dans I'iris? D'ailleurs il

faudrait pour que le resultat signale par M. Gaddi put servir a 1'opinion qu'il

soutient, que le resserrement pupillaire produit par 1'injectic-n des vaisseaux de

I'iris fill considerable. Or M. Brown-Sequard n'a vu qu'un resserrement a peine

appreciable, apres l'injection de I'artere ophlhalmique, sur des lapins et des

cochons d'Inde.

M. Guarini (2J appuie sa maniere de voir sur ce que Ton ne produit jamais un

(1) Gaz. med. de Paris, 1846, p. 511.

(2) Gaz. med. de Paris, 1845, p. 267, 268.
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resserrement pupillaire anssi considerable en galvanisant le nerf moteur ocu-

iaire eonimun que le resserrement qui a lieu pendant la vie sous Tiufluence

d'une vive lumiere. II croit que la difference entre ces deux cas ne peut tenir

qu'a ce que pendant la vie un afflux de sang dans les vaisseaux iriens vient en

aide a Taction des libres constrictives de la pupille.

M. Brown-Sequard fait d'abord remarquer qu'en excitant le nerf moteur ocu-

laire commun a l'aide d'un appareil electro-magnetique puissant, on voit ce que

Guarini rapporte n'avoir pas vu, c'est-a-dire un resserrement pupillaire tres-

considerable. II signale ensuite plusieurs faits qu'il croit propres a demontrer

sans replique que les fibres musculaires de l'iris n'ont aucun besoin du con-

cours d'une turgescence vasculaire pour produire le resserrement pupillaire le

plus excessif.

Ces fails consistent dans l'application de divers excitants sur l'iris, dans des

yeux exlraits de Porbite d'animaux vivants ou dans des yeux d'animaux venant

de mourir. Dans toutes ces experiences on a eu soin, avant d'appliquer les ex-

citants, d'attendre que la pupille, qui se resserre au moment oil Ton tire 1'ceil

de I'orbite, de meme qu'un peu avant la mort, se fut dilalee. II est evident que

dans ces conditions, oil le sang ne peut jouer aucun role dans le resserrement

de la pupille, si on le voit avoir lieu d'une maniere aussi considerable que chez

I'animal vivant quand il y est a son degre le plus prononce, il faudra bien ad-

mettre que I'inlervention d'un afflux sanguin n'est pas necessaire. Eh bien

!

c'est ce que M. Brown-Sequard a constate un tres-grand nombre de fois de la

maniere la plus incontestable, dans les circonstances qui suivent

:

1° L'excitation electrique ou galvanique a ete employee tantot a l'aide du pe-

tit appareil de Breton, consistant, comme on sait, en un fer doux qui s'aimante

parle passage du courant d'un couple deDaniell, tantot a l'aide du grand appa-

reil a induction de Breton, que M. Hayer a genereusement mis a la disposition de

M. Brown-Sequard. Quelquefois, mais rarement on s'est servi d'une pile de

quatre couples de Daniell.

Plusieurs raisons peuvent faire que Ton ne voie pas la pupille se resserrer sous

Taction du galvanisme; ainsi, en premier lieu, il ne faut pas qu'on s'attende a

voir l'iris des mammiferes se mouvoir de la meme maniere dans Tceil extrait de

I'orbite que dans Tceil d'un animal vivant excite par la lumiere. Dans ce der-

nier cas le mouvement est tres-rapide, et il oesse aussitot que cesse l'excita-

tion; dans le cas oil Tceil est extrait de I'orbite, le resserrement est tres-lent a

se produire, et il persiste apres que l'excitation a cesse. La chaleur el le froid

agissent comme le galvanisme a cetegard.

En second lieu, si I'on emploie un courant galvanique continu comme celui

d'une pile voltaique, il faut fermer et ouvrir le courant tres-frequemment; car

si Ton se contente d'appliquer les reophores sur l'iris, et qu'on laisse ainsi pas-

ser le courant sans Tinterrompre, il peut arriver que Taction sur la pupille soit

nulle ou tres peii marquee.
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Enlin on pourrait encore se tromper si I'on appliquait le galvanisme a un ceil

don t la pupille n'est pas dilatee d'une maniere notable; dans ce cas, au lieu

d'un resserrement pupillaire, on pourrait voir une dilatation.

Dans quelques cas, M. Brown-S^quard a vu la pupille se resserrer tellement

sous I'influence de l'electro-magnelisme, qu'elle ne paraissait plus elre qu'un

petit point noir au milieu de I'iris.

2" Le froid et la chaleur agissent aussi sur I'iris de fac^on a ne laisser aucun

doute sur la question examinee dans ce travail.

3' M. Brown-Sequard a deja fait connaitre un fait qui lui paraft devoir etre

considere comme la rigidite cadaverique de I'iris. II a vu sur pus de vingt es-

peces d'animaux la pupille commencer a se resserrer quelques heures ou un

jour el quelquefois davantage apres la mort. Les fibres circulaires etani plus

puissantesque les rayonnees, secontractentlenlementet resserrent quelquefois

la pupille tout autant qu'elle peut 1'etre pendant la vie.

4° Cbez certains animaux vertebres et surtout chez la grenouille rousse et

chez I'anguille, on voit aussi dans des yeux extraits de I'orbite un resserrement

tout aussi considerable que dans les yeux de 1'animal vivant. C'est sous I'in-

fluence de la lumiere qu'a lieu ce grand resserrement ; on sait en ell'et que I'iris

de ces animaux est directement excitable par la lumiere, ainsi que M. Brown-

Sequard I'a demonlre.

Dece qui precede, il ressort done que les libresmusculairesde I'iris suftisent

pleinement pour operer le resserrement le plus considerable de la pupille, ou,

en d'autres termes, qu'une turgescence vasculaire n'est aucunement neces-

saire pour la production de ce phenomene.

6" CAS DE MELANISME ACCIDENTEL, OBSERVE CHEZ UN BOUVREUIL ;

par M. Morel-Lavallee.

Ce cas est un peu different des six dont parle Buffon. Ce bouvreuil n'est pas

paitout d'un noir de charbon, comme ceux d'Andre Scbcenberg, Anderson,

Salerne et Reaumur; il n'a pas les cinq premieres pennes de I'aile bordees de

Wane et les pieds couleur de chair comme celui d'Ablin. II a la gorge et toute la

poilrine variees de noiret de roux vineux, ainsi que celui de Goula, mais il a de

plus une tache blanche a I'extremite des longues pennes de I'aile et une ceriaine

symetrie, une alternation assez reguliere dans les couleurs noire et rousse.

En effet, bien que la couleur rouge feu de la poitrine soil a peu pres genera-

lenient passee au noir, on remarque encore a cote de I'oreille un bouquet de

plumes d'un roux pale, et cette coloration, comme etiolee, se reproduit sur la

poitrine par bandes horizontales alternant avec des bandes d'un noir fonce.

A premiere vue, ce bouvreuil parail noir comme une birondelle, el il faut I'exa-

miner d'assez pres pour noter les nuances que nous venous d'indiquer. Sauf la

distribution par bandes des couleurs rouge et noire, sa poitrine rappelle assez

bien celle de la lemelle du merle.



Ce bouvreuil, que j'ai depots cinq ans, dil M. Morel, a commence a noircii

a ia niue de 184C (septembre) ; il a repris ses eouleurs naturelles a la mue sui»

vanie (septembre 1847). Enlin, a la derniere mue (septembre 1849), il s'est re-

vetu de nouveau d'une robe noire et beaucoup plus fbncee. La peau offre par-

tout son aspect normal.

Ce bouvreuil, qui vit dans I'appartement dans un etat de liberie' absolue

jusqu'a se poser sur le balcon, a constamment recherche l'ombre. II se nourrit

esseniiellenient de chenevis. Sa sante n'a jamais souttert.

Quoique son hygiene fut la meme aux deux mues oil il a pris des eouleurs

differentes, je lui supprimerai le chenevis pour le mettreau regime du millet ad-

ditionne, pour reproduire autant que possible la variete de son alimentation des

champs, et nous verrons ce qui arrivera a la prochaine mue.

7° RECHERCHES SUR LE MODE O'ACTION DE LA STRYCHNINE;

par M. Brown-Sequard.

Dans cetle communication, M. Brown-Sequard s'est propose de demontrer

que la strychnine agit sur la inoelle epiniere et non sur les nerfs servant a la

sensibilite, comme I'ont pretendu Slannius et quelques autres physiologistes.

Si Ton opere la ligature de I'aorte un peu avant sa bifurcation terminate,

chez une grenouille, de fa^on a ce que les membres posterieurs ne recoivent

plus de sang, etqu'on empoisonne ensuite I'animal avecde la strychnine inlro-

duile dans sa bouche, on ne tarde pas a voir les phenomenes ordiuaires de cet

empoisonnement dans les quatre membres.

Si, au contraire, on empoisonne de la meme nianiere une grenouille chez la-

quelle, apres avoir coupe la moelle a 1'origine des nerfs des bras, on a coupe

aussi toutes les arleres qui vontde I'aorte au rachis, on ne voit pas survenir les

phenomeues de I'empoisonnement dans le train post^rieur, bien que Taction re-

llexe y dure une demi-heure ou un peu plus en ete et environ deux heures en

hiver.

Dans la premiere experience, les nerfs sensibles des membres posterieurs ne

recoivent pas de strychnine, landis que la moelle en regoit; nous voyons pour-

lant les phenomenes tetaniques avoir lieu dans les membres posterieurs.

Dans la seconde experience, la portion de moelle separee du cerveau ne re-

coil pas de strychnine, tandis que les nerfs de sensibilite des membres poste-

rieurs en recoivent, et pourtant les phenomenes ttkaniqnes ne s'y mon-

trenl pas.

II y a done lieu de conclure que e'est bien sur la moelle epiniere qu'agit la

•strychnine et non sur les nerfs de sensibilite. (25 aout.)

III. — PATHOLOGIE ET ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

1" CAS D'lIYDRONEPHROSE OBSERVE CUEZ UN CHIEN ;
par M. DaVAINE.

Le rein de eel animal est mis sous les yeux de la Societe. L'urelere ayant ete
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oblitere aupres de son origine, I'urine s'esl aeeumulee peu ;i peu dans le bas-

sinet et a fait disparaitre la presque totalile des substances renales. JV1. Raver

a ligure plusieurs exemples remarquables de celte alteration des reins chez

I'houime ; il n'en mentionne qu'un seul exemple chez le cbieo, animal qui seni-

ble etre atteint de cette affection moins frequemntent que 1'homme. (4 aout.)

2" COINCIDENCE DE rLUSIEURS MALADIES CRAVES DE NATURE DIFFERENTE;

par M. Tailhe.

La plupartdes maladies, lorsqu'el'es se prolongent, ame-nent presque toujours

le developpement d'aulres affections, qui viennenl couip iquer et aggraver la

maladie primitive. Ainsi, M. Tailhe a pu constater, dans le service de M. Rayer,

Chez un homme de 46 ans : 1° une paraplegie sans autre lesion qu'une injection

veineuse de la portion lomhaire de la moelle; 2° un relrecissemeut de I'orilice

pylorique, sans ulceration des parois de l'estomac; 3° deux poches acephalo-

cystiques contenant des echinoques developpes dans le lobe gauche du f'oie,

poches qui, pendant la vie, faisaient croire a ['existence de tumeurs cance-

reuses; k° une cyslite; 5° une uretrite avec de petits depots pseudo-membr.i-

neux dans I'uretre ; 6° entin, un favus, existant sur le cuir cbevelu et les niem-

bres superieurs.

Cet homme etait paraplegique depuis six annees. II avait abuse des plaisirs

veneriens. Ollivier (d'Angers) attribue la paraplegie, dans ces circonstances, a

la congestion qui a lieu, pendant le coit, dans les organes respiratoires, el par

suite, dans le rachis et dans la moelle epiniere. L'accuinulation et la stagnation

frequente du sang dans ce centre nerveux et a I'entour amenent peu a peu la

paralysie.

L'etude des cas complexes comme celui qui precede merilerait d'etre faite

avec soin, car si elle est difficile, elle est en meme temps pleine d'interet.

(4 aout.)

3" CAS D'ATROPHIE PARTIELI.E DE LA MOELLE EPI\(ERE, AU NIVEAD DE SON REN-

FLEMENT LOMBAIRE, C01NC1DANT AVEC UNE ATROPHIE DES RACINES ANTERIEURES

CORRESPONDANTES ET AVEC ONE PARALYSIE DU MOUVEMENT VOLONTAIRE DANS

LES MEMBRES POSTERIEURS, OBSERVE CHEZ UN JEUNE AGNEAU ; par M. DAVAINE.

« M. Rayer a du a I'obiigeance de M. Lallemand de pouvoir faire avec

MM. Bernard, Chaussat et moi, la dissection d'un agneau de trois mois environ,

presentant depuis sa naissance une incontinence d'urine avec les symptomes

paralytiques suivants que nous avons parfaitement consiates.

» La paralysie du mouvement paraissail complete dans les membres [toslc-

rieurs qui, roides et elendus, ne pouvaient plus agir sous Pintluence de la vo-

lonte. Quand I'animal se mouvait, il trainart son train posterieur et se servart

uniquementde ses membres anterieurs dont le droit, comme luxe par la mau-

vaise position, se lenait etendu en dehors pendant le repos.
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» On s'est fissure avee soiu que I'aninial a consent; partoul la sensibilile. En

outre, on a constate qu'un leger pincement des membres posterieurs y deter-

minait des mouvemenls reflexes tres-evidenls. II ne manquait done que les

niouvenients volontaires du train posterieur.

» L'agneau a ete tue par (injection dans la jugulaire, d'environ cinq centi-

grammes d'une solution saturee de chlorhydrate de strychnine. Avant la tin de

('injection (qui n'a pas dure plus d'une demi-minule , des convulsions se sont

manifestoes dans le museau d'abord, puis ont gagne successivement le col, les

membres anterieurs, le tronc, et ne sont parvenues qu'en dernier lieu dans les

membres posterieurs, oil elles ont parti moins intenses que dans les membres

anterieurs. Deux minutes apres 1'injection, I'animal etait mort.

>• Autopsie. — Le canal vertebral et les enveloppes de la moelle ne presen-

laient pas d'alteralion notable. Seulement, au niveau d'un grand nombre de ra-

cines rachidiennes eten dehors de la dure-mere, on remarque une matiere ge-

latineuse, incolore, transparent, conime I'humeur hyaloi'de qui sembleinfiltrer

le tissu cellulaire qui entoure ces racines. Dans la region lombaire, cette matiere

gelatiniforme est beaucoup plus abondante. Le cerveau a son volume normal el

n'oflre rien de particuber. La moelle epiniere, qui remplit toute I'etendue du

canal vertebral est saine dans les regions cervicale et dorsale. Mais dans la por-

tion lombaire, vers la troisieme vertebre lombaire, la moelle commence a subir

une diminution de volume
;
puis, au niveau de la quatrieine vertebre lombaire,

cette atrophie devient brusque et considerable au point de reduire la moelle

au tiers tout au plus de son volume. Erifiri, vers la cinquieme vertebre lombaire,

la moelle epiniere reprend sa grosseur et son apparence normales.

)) Les deux paires rachidiennes qui pioviennent de la partie de moelle atro-

phiee ne presentent d'alteralion sensible que dans leurs racines anterieures

Pour 1'une, la plus inl'erieure, la racine anterieure se trouve reduite a quelques

tractus lilamentaux et d'apparence nacree. Pour I'autre, l'atrophie ne porte que

sur les filaments inferieurs de la racine anterieure. De sorte qu'il y a par ce

(ail une interruption dans la continuity de la serie des racines anterieures par

I'absence de deux de ces racines, tandis que la serie des racines posterieures

reste partout sensiblement intact e.

» Les faiseeaux anlerieur el posterieur de la moelle paraissent atrophies au

meme degre, ce qui contraste avec l'atrophie isolee et limitee aux racines an-

terieures, ainsi qu'on I'a vu.

» Les sillons anlerieur et posterieur peuvent etre suivis au niveau de la partie

atrophiee de la moelle. Toutefois, en ce point, la pie-mere s'enleve tres-difli-

cilenient.

» Dans la partie atrophiee de la motile, I'a substance glise parail avoir com-

pletenienl dispaiu. » (11 aoul.)
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6° CAS DE MOLE VESICULATE ET REMARQUES; par M. DEPAUL.

Cette observation sera publiee avec quelques autres de divers auieurs, a ta hn

decette annee.

5° TUBERCULE COMPRIMANT LA MOELLE CERV1CALE CBEZ L.N LAPIN ; Observation

recueillie par M. Brown-Sequard.

Les cas de tubercule comprimant la moelle cervicale n'etant pas nombreux,

nous croyons devoir publier les particularity suivantes, bien qu'elles n'aienl pas

ete observees sur I'homme.

Parmi plusieurs petils lapins achetes le 29 juillet dernier, on en reniarquaun

qui chancelait en marchant; il avait a peu pres cinq semaines. Aucun rensei-

gnement ne put etre obtenu a son sujet. Le 30 juillet, marche tres-difficile; chutes

ffequentes, tantot snr un cote, tantot sur l'aulre. Mis sur le dos, il essaye, mais

en vain, de se remettre sur ses pattes. Les quatre membres paraissent egale-

ment faibles. En pressant sur les apophyses epineuses des verlebres a la region

cervicale, on cause de tres-vives douleurs. La sensibilite parait conservee par-

tout. Le 31 juillet, l'animal ne peut plus se soutenir sur ses quatre membres

;

les mouvements volontaires sont rares et sans energie; les mouvements excites

par le pincement de la peau sont tres-forls. Les mouvements respiraloires sont

tres-genes. Les muscles animes par le nerf facial (nerf respiratoire de la face

de Ch. Bell) se contractent vivement a chaque respiration. Defecation et mix-

tion nalurelles. Le 2 aoiit, tremblements dans les deux membres anterieurs,

bien plus forts dans le membre droit. La veille, il avait eu des mouvements con-

vulsifs dans ces deux membres. Depuis ce jour jusqu'a la nuit du U au 5 aoul

oil il mourut, on a constate la continuation des memes symptomes, avec cetle

difference que les mouvements volontaires devinrent encore plus faibles, et que

la sensibilite parul s'eteindre completement. L'animal retirait vivement ses

pattes quand on les lui pincait , mais il ne criait pas. Ces mouvements pou-

vaient done n'etre que de simples mouvements reflexes. En outre, les tremble-

ments des membres anterieurs devinrent presque constants , et il y eut aussi

tres-frequeminenl des contractions tetaniques des muscles de la face posterieure

du cou. La tele etait alors tiree en arriere, et y etait maintenue avec une energie

que Ton avait de la peine a vaincre.

Un autre symptome merite d'etre signale : e'est I'abaissement de la tempera-

rature. Six jours avant la mort de cet animal , sa temperature , prise dans le

rectum, n'etait quede 35"; celle de deux autres lapins de la meme portee etait

de 38°; l'atmosphere ambiante etait a 24°. Le 4 aout, sa temperature elail des-

cendue a 32°. Cetabaissement notable de temperature a du coutribuer a amener

la mort.

Autopsie. Tous les organes etaient dans 1'etat sain. On irouva un tubercule

de la grosseur d'une petite feve comprimant la moelle epiniere, a parlir de la
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iroisieme jusqu'a la cinquieme vertebre cervicale. Ce lubercule elail sur le cole

droit, et au contact settlement de la moitie lateraie droile de la moelle, qui pa-

raissait saine, bien qu'aplalie transversalement. Le lubercule etait entre ies

meninges et le rachis. M. Lebert a bien voulu I'examiner ; le microscope y a

demontre la structure du lubercule. On a trouve sur un autre lapin, de la meme
portee que celui-la, un lubercule dans le poumon gaucbe.

IV. — TERATOLOGIC.

1* ABSENCE DE LA PLUPART DES VERTEBRES CAUDALES CHEZ LE CHIEN
;
par

M. llAVAINE.

Depuis longtemps on a remarque des varietes assez considerables dans le nom-

bre des veitebres caudales chez plusienrs especes d'animau\ domestiques, et on

sait qu'il est difficile d'elablir les caracteres osteologiques de la queue du chien.

F. Cuvier dit que le nombre des veitebres caudales que Ton rencontre le plus

ordinairement est do dW-huit, et il ajoute (arl. Chien, Dictionn. des sciences

naturelles) qu'on assure qu'il existe une race de chiens dont la queue est ex-

tremement courte et de deux a trois pouces seulement de longueur. M. Davaine

monlre un petit chien nouveau-ne chez lequel le nombre des vertcbres caudales

est reduit a deux (4 aout).

2° sur l'expulsion d'un foetus par les organes genitaux d'une chienne

de cinq semainks
; par M. Pipet.

M. Pipet, medecin a Yssengeaux (Haute-Loire), ecrit a la Societe pourlui faire

part du fait bizarre, mais dont il existe deja quelques cas dans la science, de

l'expulsinn d'un foetus d'un mois a six semaines de vie inti a-uleiine, par les voies

genitales d'une jeune chienne venue au monde depuis cin
i
semaines seulement.

Si ce fait etait bien avere, — et il parait Petre, — ce serait un cas a ajouter a ceux

que Pon connait, d'inclnsion d'un fcetns dans les organes sexuels femelles d'un

autre foetus (4 aout).

3° OEUF COMPLET 1NCLUS DANS UN AUTRE OEUF COMPLET ; par M. RaYER

M. Raver montre un ceuf d'oie eomplet, c'est-a-dire pourvu d'une conue cal-

caire, d'albumen et de vitellus, inclus dans un autre ceuf eomplet, dont le vitellus

et Palbumen sont egalement enveloppes d'une coque ralcaire.

De tous les cas d'inclnsion des rpufs chez les oiseaux, cette disposition est

la plus rare. (18 aout).

a sur un cerveau formant une tumeur a l'exterieur dv crane, avec atro-

puie d'un cote de la face, chez un embryon de poulet ;
par M. Davaine.

M. Valenciennes a presente a la Societe, dans une de ses dernieres seances,

un embryon monstrueux de poulel, arrive au buitieme jour de Pincubalion.
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Voici les resullats de Pexanien que M. Davaine en a fait :

Le corps est normal ; le rachis ne presenle aucune anoinalie. La tele, au pre-

mier aspect, parait formee entierement par un ceil el par une lumeur blanchatre

et frangee. Par un examen plus minutieux, Ton constate que cet ceil est le droit,

qu'il occupe sa place normale, et qu'il est bien conforme, saut' relalivement a

son volume, qui parait exagere. En arriere se voit I'orihee tres-elroil du conduit

auditif et en has, le bee, bien conforme a droite, atrophie a gauche.

La tumeur blanchatre et frangee occupe le cote gauche; son volume egale a

peu pres celui de l'ceil droit; elle est entierement formee par le cerveau bien

reconnaissable, quoique tres-modifie dans sa forme ; elle n'est revetue d'aucune

membrane. Immediatemenl en arriere du cervelet a pparaissent les teguments,

et un peu plus bas les premiers rudiments des verlebres qui sunt a l'etat normal.

Cette tumeur presente, en avant, deux lobes un peu aplatis, lisses, separes par

une fente longitudinale ; on les reconnait facilement pour les hemispheres ce-

rebraux.

En arriere, deux petites surfaces lisses, separees par une scissure longitudi-

nale, continuation de la precedente, paraissent elre les couches optiqnes; im-

mediatement apres et de chaque cote, uue lame frangee, large, assez mince,

recouvre plus du tiers de la tele ; elle parait formee par les lobes optiques et le

cervelet deplisses. Cette lame se retrecit en arriere et se termine en se conti-

nuant sans interruption avec la moelle epiniere.

Sous cette lame frangee existe uue cavite large, aplatie, oil se trouve une

membrane analogue a la pie-mere.

Si Ton souleve cette tumeur, 1'on apercoit, pres du bee, un tres- petit mamelon

qui est l'ceil gauche atrophie.

Par suite de l'atrophie du cote gauche de la face, la tele parait formee, pour

la moitie droite, par un ceil, et pour la moitie gauche, par la tumeur cerebrale,

dont la grande scissure est dejetee tout a fait sur le cote. (18 aout.)

5° SUR UN CAS DE SCISSURE DE LA VOUTE PALATINE ET DE LA LEVRE SUPERIEURE

(GUEULE DE LOUP) AVEC DEFORMATION DU CERVEAU CHEZ UN FOETUS HUMA1N
;
par

M. Davaine.

Dans son memoire sur les vices de conformation du cerveau, publie en 1824

(Journ. complem. des sciences Med.), Tiedemann a appele I'atlention des ob-

servateurs sur la coincidence singuliere de ('absence des nerfs olfactifs avec le

bec-de-lievre. Les trois observations qu'il rapporte sont relatives a des becs-de-

lievre doubles, avec double scissure de la voute palatine. Dans ces trois cas

,

les anomalies les plus remarquables du cerveau consistaient dans la fusion des

hemispheres cerebiaux, dans I'absence plus ou moins complete de la voute a

trois piliers et celle des nerfs olfactifs.

Le professeur Dubreuil (de Montpellier) a rapporte une observation analogue

dans la Gazette Mkdicale, 1835. Kile est relative a un enfant male, ne a tenne
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voute et du voile du palais.

Les hemispheres eerebraux etaient adherents dans I'etenduc du quart ante-

rieur de leur face interne. Le corps calleux, le septum lucidum, la voule a trois

piliers, les nerf's olfactifs, n'existaient pas. M. Davaine met sous les yeux de la

Societe un monstre de ce genre : c'estun foetus abortif de cinq mois environ,

du sexe feminin, dont le corps est bien conforme. II porte a chaque doigt auri-

culaire une petite boule de chair, attachee par un pedicule tres-minee ; la pariie

moyenne de la levre superieure et les os intermaxillaires n existent pas ; il n'y

a ni voute, ni voile du palais, ni vomer; a la partie superieure de la cavile com-
mune de la bouche et des fosses nasales se voienl les cornets et la lame perpen-

diculaire de rethmoide. Le crane parait plus grand qu'a I'etat normal et les

globes oculaires plus petits.

Le cerveau etait dans un etat de mollesse extreme ; neanmoins M. Davaine a

pu constater que les hemispheres eerebraux etaient reunis en un seul lobe, que

les ventricules formaient une cavite unique et tres-vaste relalivement au vo-

lume du cerveau , enliu que les nerfs olfactifs n'existaient pas. De plus, la lame

criblee de I'eihmoide ne presentait pas de trous,et les trous optiques etaient

exlremement petits.

Quoiquecette observation soit incomplete, M. Davaine a pense, et avec rai-

son, qu'elle offrirait quelque interet par son analogie avec celles de Tiedemann

et de M. Dubreuil, et qu'elle pourrait engager les observateurs a faire de nou-

velles recherches sur I'etat du cerveau dans le bec-de-Iievre, sujet encore

(res-peu connu. (18 aout.J

6° SUR U\E MONSTRUOSITE DE LA TETE OBSERVEE CHEZ UN MEUNIER,

ou chevaine; par M. Rayer.

La tete de ce poisson oflre une anomalie des plus curieuses, et qui a ele ob-

servee plus frequemment cbez la carpe, poisson appartenantegalement a la fa-

mine des cyprinoides. Ces tetes de poisson, qui ont ete comparees a la tete du

chien mopse, ont pour caractere essentiel la brievete extreme de loule la region

maxillaire superieure, tandis que la machoire inferieure, un peu plus courte qu'a

I'ordinaire, depasse de beaucoup en avanl la machoire superieure ; de telle sorte

que la machoire inferieure represente une sorte de bee dont la bouche, de forme

ovalaire, occupe la face superieure.

Par suite de ces dispositions, la face se termine, au devant des yeux, d'une

maniere brusque, par une surface quadrilalere, a peu pres verticale,ce qui donne

a la pariie anterieure de la tete du poisson I'apparence d'un fond tres - deve-

loppe.

M. Valenciennes rapporte, dans son Histoire naturelle des poissoms, avoir

peche dans la Seine, pres de Paris, un autre meunier qui otfraii une semblablc

deformation, dont il a donne la description dans tous ses details.
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Cette inonstruosiir" n'esl pas rare chez les carpes en Silesie et menie en

France, dans les grands etangs, oil Ton eleve une quantite considerable de ces

poissons. (25 aout

)

7° sur un veac bicephale; par MM. Rayer et Cl. Bernard.

Le raoustre dont il s'agit est ne a terme et vivant ; son corps n'offrail rien de

remarquable, a part la bicephalie.

Les deux tetes, unies lateralement et posterieurement aux oreilles, sont libres

en avant et divergent a angle aigu ; elles presentent un developpement bien dif-

ferent. La tele droite, du volume a peu pres d'une tete de veau ordinaire, est

bien conformee et complete, tandis que la tele gauche, beaucoup plus petite

que sa voisine, sur laquelle elle semble gredee, manque totalement de machoire

inferieure. II n'y a pas de pharynx ni de cavite buccale proprement dite ; il

existe seulemenl un petit appendice charnu, Oxe au palais, et qui est un vestige

de laugue. A part cette difference, qui est considerable, chaque tele a done deux

yeux, deux naseaux, deux oreilles, dont les deux correspondantes se irouvent

soudees dans Tangle rentrant qui existe au niveau de I'union des tetes. En ar-

riere des oreilles, les tetes se confondent ainsi qu'il a ete dit. Lecol est unique,

et presente un volume un peu plus qu' ordinaire.

II y a deux cavites craniennes distinctes, et qui ne se confondent qu'au-des-

sous de la tente du cervelet et pres du tronc occipital, qui est unique. D'apres

l'aspect exterieur du monstre et la difference de grosseur des deux tetes , on

aurait pu peuser que les deux cerveaux offraient une grande disproportion. II

n'en est rien cependant. La disproportion des tetes est surlout 1'effet de 1'ab-

sence de la machoire inferieure, et par consequent de toute la partie inferieure

de la face. Mais les cranes et les cerveaux sont sensiblement egaux.

II y a douc deux cerveaux bien dislincls et bien conformes. II y a egalenient

deux tentes du cervelet, puis au-dessous deux cervelets bien conformes et se-

pares. Enfin la moelle allongee resle encore distiucte dans sa partie superieure.

On voit deux bees de calamus scriptorius, et ce n'est qu'a leur partie inferieure

que ces deux moelles allongees se confondent en une seule, tres-peu au-dessus

du trou occipital ; de sorte que la moelle epiniere, qui est au-dessous, est simple

dans toute son etendue.

A la face superieure des cerveaux, les meninges n'olTrent rien de remarquable.

Les scissures et les circonvolutions sont aussi bien marquees dans un encephale

que dans ('autre.

Apres l'ablation des cerveaux faite avec precaution, on examine atlentivement

sur leur face inferieure Porigine des nerfs Voici ce qu'on constate : les pre-

miere, deuxiime, troisi&me, quatrieme, cinquiime, sixiime et septieme paires

de nerfs existent doubles pour chacune des teles , et laissent des centres ner-

veux dans leur lieu habituel. Ces differenles paires de nerfs presentent un de-

veloppement qui parait sensiblement egal dans les deux tetes , excepie pour les
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cinquiemes paires, qui sont plus petites dans la tete gauche, incompl&ement

developpee.

C'est au niveau de I'origine de la huitieme paire que les anomalies commen-
cent dans les origines nerveuses, a cause de la fusion des moelles allongees qui

leur donnent naissance. En effet, les deux huitiemes paires qui correspondent

au point de jonction des deux moelles allongees sont representees par quelques

fdets epars et en partie atrophies, et s'enfongant dans une sorte de trou borgne

qui represente le rudiment de deux trous deehires posterieurs atrophies. Les

deux huitiemes paires qui naissent, au contraire, du cote libre des deux moelles

allongees, c'est-a-dire du cote oppose a leur soudure, sont parfaitement develop-

pees , et on y distingue tres-nettement le spinal , le pneumogastrique et le

glosso-pharyngien.

Les nerfs deviennent done simples en realite apres la huitieme paire, bien que

les moelles allongees ne soient soudees qu'un peu au-dessous. Et il y a cette bi-

zarrerie que le pharynx et le larynx, qui sont uniques, recoivent cependant des

nerfs de deux moelles allongees distinctes. Le nerf hypoglosse est simple ; car il

naft apres la soudure des deux moelles allongees.

Apres avoir etudie, pour les deux tetes, le mode d'origine des nerfs aux cen-

tres nerveux, on a suivi les nerfs dans leur distribution dans les differenls or-

ganes.

1° La premiere paire (nerf olfactif) se ramifie dans la membrane muqueuse

des fosses nasales, d'une maniere normale, dans les deux tetes.

2° Les nerfs optiques, dans les deux tetes, se distribuent aux yeux qui sont

bien conformes.

3° Les nerfs moteurs des muscles de I'ceil, savoir : les 3e
, h' et 6 e paires, dans

les deux teles, se distribuent dans les muscles qui leur correspondent.

Le ganglion ophthalmique existedans les qualre yeux avec ses nerfs ciliaires,

comme a I'ordinaire.

4° La cinquieme paire est completemenl developpee dans la tete droite qui

est complete, c'est-a-dire qu'elle est composee de ses trois branches, Vophthal-

mique, la maxillaire superieure, la maxillaire inferieure , qui se distribuent

chacune d'une maniere normale, tandis que dans la tete gauche la cinquieme

paire n'est composee que de deux branches, Vophthalmique et la maxillaire

superieure. Toutefois pour la cinquieme paire du cote gauche de la lete gauche,

il y a un rudiment de nerf maxillaire inferieur qui se rend en partie a I'oreille de

ce cote et en partie au rudiment de langue dont il a ete parle plus haul. Pour la

cinquieme paire du cote droit de la meme tete gauche, il y a absence complete

de la branche maxillaire inferieure. II y a plus : il n'y a pas de trou ovale ou

maxillaire inferieur. Cette absence complete de la branche maxillaire inferieure

de la cinquieme paire du cote droit et I'absence de la portion motrice du cote

gauche se rapporte parfaitement a I'absence de la machoire inferieure dans

cette tete. Ce fait vient done manifestement a lappui del'opinion deja soutenue
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par Tiedemann, que le systeme nerveux regie le developpement des organes.

La il s'agit, en eft'et, d'une portion de nerf dont ['absence coincide avec le non-

d6veloppement des organes oil il se distribue.

A partir de la huitieme paire, ainsi qu'il a ete dit, les paires de nerfs cesseni

d'etre doubles et se distribuent settlement a la tete droite qui est corapleteinent

d^veloppee. (25 aout.)

V. — HELMINTHOLOGIE.

1" TOMEUR DANS LES PAROIS DE L'ESTOMAC D'UN CROCODILE DU NIL, FORMEE PAR

UNE AGGLOMERATION D'HELMINTHES ( ASCARIS TENUICOLLIS RUDOLPHI ) ;
par

MM. Rayer et Chaussat.

En 1818, M. Tiedemann trouva des helminthes clans des tubercules assez durs

de l'estomac d'un jeune crocodile mort a Heidelberg. II en envoya plusieurs a

Rudolphi qui les designa sous le nom (Tascaris temiicollis avec la caracterislique

suivante : « Corps blanc ou en partie brunatre vers latete, long de 20 a 15ram,75,

aminci de part et d'autre, surtout en avant; tete nue distincte, a trois vulves

obtuses assez grandes
;
queue munie d'une membrane mince de chaque cote ;

queue du male courbee en dessous, obliquement tronquee et terminee par une

pointe courte tres-aigue en avant de laquelle sortent deux spicules inegaux dont

un seul est ordinairement visible
;
queue de la femelle droite , deprimee

,

tubulee. »

M. Lallemand ayant eu Poccasion de dissequer un crocodile au Caire, remar-

qua entre l'cesophage et le cardia, une tumeur du volume d'une petite noix.

Cette tumeur s'ouvrait clans la cavite de l'estomac par une large ouverture , et

contenait une espece de bourbillon dans lequel etaient niclies un grand nombre

d'helminthes. Examines par M. Rayer et par M. Chaussat, ils ont ete reconnus

pour etre les memes que ceux deja observes par Tiedemann et Rudolphi.

M. Chaussat met sous les yeux de la Societe plusieurs de ces vers, ainsi que

des figures qui les representent. (4 aout)

2° SDR DES OXYURES DE L'lNTESTIN BE LA TORTUE GRECQOE;

par M. J.-B. Chaussat.

M. Robin ayant eu Pobligeanee de faire remettre a M. Rayer une petite tor-

tuegrecque, dont I'intestin contenait une grande quantite de vers, M. Chaussat

en a fait I'examen et il a constate que ces helminthes appartenaient a la famille

des oxyures. Plusieurs individns males et femelles sont mis sous les yeux des

membres de la Society. M. Chaussat montre aussi des figures de ces vers, faites

a divers grossissements, et qui permetlent de voir la disposition du canal intes-

tinal, et en particulier I'appareil come dont est pourvu le renflement stomacal.

Le male n'a qu'un spicule, circonstance qui, jointe a ('absence des trois papilles
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on tubercules, suffit pour faire distinguer de la famille des ascarides ces oxyures

de la tortue grecque.

Ces oxyures ne sont point indiques par les helminthologistes ; mais il se

pourrait que les vers observes par Rudolphi dans l'intestin des tortues fussent

ces memes vers dont le veritable caractere lui aurait echappe, parce qu'il ne

les aurait pas examines a un grossissement suffisant, ce qui etait necessaire,

car ils n'ont que 3 a u lignes de longueur.

M. Dujardin ne fait point mention d'oxyures cbez les tortues ; mais il dit avoir

observe quelques nematoides que Rudolphi a places parmi les ascarides, et

qui pourraient bien former d'autres genres distincts. Le temps lui a manque

pour examiner a fond ces helminthes qui etaient peut-etre les memes que ceux

etudies par M. Ghaussat. (18 aout.)

3° SUR UNE ESPECE D'HELM[NTHE NEMAT01DE TROUVEE SUR DES FEUILLES DE UOU-

BLON ET APPARTENANT AU GROUPE APPELE MERMIS PAR M. DUJARDIN
;
par M. J.-

B. Chaussat.

On sait que M. Dujardin a trouve, a Rennes , pendant les mois de mars,

avril et mai, sur la terre humide des jardins, et dans l'estomac de plusieurs

taupes, un ver qu'il nomme mermis et qu'il croit provenir des larves du han-

neton. Plusieurs especes de ces vers ont ete trouvees dans des insectes par

M. Siebold. Ces helminthes tiliformes, qui, presentent le meme aspect que les

hlaires, en different par un appareil digestif moins complet, et par le develop-

pement de leurs ceufs.

M. Chaussat montre a la Societe un mermis, et des figures le representant a

divers grossissements. II fait remarquer une circonstance interessaute, relative

a Vhabitat de ces helminthes : c'est qu'ils vivenl tantot dans le corps d'un ani-

mal, tantot sur le sol. (25 aout.)

VI. — BOTANIQUE.

SUR L'UREDO (POLYCYSTIS) VESICARIA DE KAOLFUSS ; par M. C. MONTAGNE.

Cette espeee parait assez rare ; elle infeste le limbe et les petioles des feuilles

de plusieurs violettes. Les echantillons qui ni'ont ete communiques par M. Rayer

envahissaient celles du viola hirta et provenaient de l'ecole du Jardin des

Plan es; il y peu de difference entre cette uredinee et Vuredo pompholygodes

dont M. Leveille a fait le type de son genre polycystis. Les spores naissent dans

des cellules nichees dans les meats intercellulaires du parenchyme, s'y multi-

plient probablement par segmentation et forment des sporoides qui a la maturite

n'ont pas moins de deux cinquiemes de millimetre de diametre. Leur morphose

est done diirerente de celle de beaucoup d'autres uredos qui ont un systeme vegc-

tatif filamenteux.
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i. — ANATOMIE NORMALE.

SDR CNE StNGULIERE DISPOSITION DES POCHES ANALES OU VESSIES ANALES ACCES-

SOIRES DE L'EMYDE CASPIENNE, ET SUR LES CSAGES ATTRIBUES A CES POCHES;

par M. Rayer.

Lorsqu'on insutfle le cloaque d'une tortue d'Europe, I'air penetre dans la ves-

sie qu'il distend, dans le rectum qu'il dilate, et dans deux pocAes volumineuses,

siluees sur les cotes de la vessie qu'il remplit. Ces poches, ou vessies anales

accessoires, indiquees par Perrault, hgurees par Bojanus, et tres-bien 6tUdiees

par M. Lesueur en 1839, qui les a decrites sur plusieurs especes d'emyde de

VAmerique du Nord, offrent chez l'emyde d'Europe une disposition singuliere
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qui n'a pas ete signalee. Ces poches, ainsi qu'on peut le voir sur la piece que je

mels sous les yeux des membres de la SocieHe , se prolongent le long du

penis , auquel elles donuent un volume tres-considerable lorsqu'elles sont dis-

tendues.

Les opinions des physiologisies sont tres-partagees sur les usages de ces

poches :

1° Se fondant sur ce qu'on ne les rencontre pas chez les tortues terrestres, et

sur ce qu'on les trouve dans les tortues d'eau douce, quelques-uns ont pense

que l'aninial parait s'en servir pour diminuer la pesanteur specifique de son

corps, en les reraplissant d'air ou d'eau.

2° D'autres, s'appuyant sur une experience de Townson, qui a vu des tortues

faire entrer par une sorte d'aspiration dans le cloaque le liquide dans lequel elles

etaient plongees, et le faire sortir a volonte, ont suppose que les parois de ces

caviles servaient a la transpiration de l'aninial.

3° Dans une troisieme maniere de voir, on suppose que l'eau introduite par

l'aninial dans le cloaque et les poches, etant projetee au dehors avec force, peut

servir aux mouvements de locomotion ou plus exactement de progression,

comme cela a lieu chez les larves des libellules, qui nagent en repoussant brus-

quement l'eau introduite dans le dernier inlestin garni de branchies.

k" On a aussi compare ces poches aux vessies anales de plusieurs mammi-

feres carhassiers, et qui secre'tent des humeurs particulieres; mais ces der-

nieres ont des parois glanduleuses, et les vessies anales de P6myde d'Europe

n'oflrent point de glandes et sont composees d'une membrane tres-mince, recou-

verte par le peritoine.

5° Enlin on a considere ces poches comme des organes supplementaires des

poumons en ce qu'elles absorberaient une certaine quantite de l'air ou de Poly-

gene conteuu dans l'eau introduite du dehors dans leur cavite.

Somme toute, aucune de ces hypotheses ne peut satisfaire un esprit rigou-

reux, et de nouvelles recherches sont necessaires ; c'est ce qui nous a engag6

a appeler sur ce point l'attention des membres de laSoci6te. (30 septembre.)

A I'occasion de cette communication, M. Brown-Sequard fait remarquer que

s'il est en effet peu probable que ces poches n'aient pour fonction que l'un ou

meme quelques-uns a la fois des usages qu'on leur a attribues, il n'en est pas

moins vrai que de veritables phenomenes respiratoires ont lieu dans ces cavites.

Ainsi, quand on pousse de l'eau chargee d'oxygene dans ces poches, on trouve

en moins d'une demi-heure l'oxygene presque entierement remplace par de l'a-

cide carbonique. On oblient le meme resultat quand on y insuffle de l'oxygene

ou de l'air atmospberique. En consequence, s'il n'y a pas lieu d'admettre que

ia fonction unique ou principale de ces poches soit de servir a la respiration, il

est certain cependant qu'elles servent a cet usage.
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11. — PHYStOLOGIE.

i° DU TOURNOIEMENT ET DU ROULEMENT CONSECUTIFS A L'ARRACHEMENT DU NERF

facial
;
par MM. Martin-Magro.n et Brown-Sequard.

Si apres avoir mis a nu le nerf facial asa sortie du trou stylo-mastoidien,chez

un lapin ou un cobaye vivant, on tire vivement sur ce nerf de fagon a le deta-

cher a son insertion encephalique ou tout a cote, on voit, apres un temps qui

variede deux a cinq minutes, I'animal tourner sur lui-meme par un mouvement

de manege. Cette rotation a lieu de gauche a droite si l'arrachement a ete fait a

gauche, et de droite a gauche si c'est le nerf facial droit qu'on a arrache. Le

tournoiement est precede en general par des mouvemenis convulsifs des yeux,

des machoires et de la tele sur le troac; on voit ensuite I'animal se replier sur

lui-meme en arc,et si fortement parl'ois que sa tete s'approebe considerable-

ment du train poslerieur. La concavite de cet arc txiste du cote de l'arrache-

ment. II semble que tous les muscles longiludinaux de cecole du corps soient

mis dans un violent etat de contraction, contre lequel I'animal lulte vainement.

On eprouve de grandes ditticultes quand on veut redresser le trone et le cou de

I'animal. Quelquefois le mouvement de manege commence aussitot apres cette

incurvation laterale; d'aulres fois ce n'est qu'apres s'etre ainsi lenu plie pen-

dant un instant que I'animal commence a tourner. Le mouvement circulaire est

d'abord opere sur place
;
puis, au bout de quelques minutes, le cercle s'agrandit,

et enlin , apres huil,dix, vingt ou trente minutes au plus, I'animal niarche

droit. Pendant tout le temps du tournoiement, il n'y a pas de trace de para-

lysiedans aucuue partie du corps, a l'exceplion, bien entendu, d'une moitie de

la face.

Lorsqu'en arrachant le nerf facial, il se dechire dans une portion de son trajet

dans le rocber, le tournoiement n'a pas lieu; mais il a lieu lors meme que le

nerf n'a pas ete delache a son insertion, pourvu qu'il n'en reste qu'une tres-pe-

tite portion adherente au centre nerveux. Le plus sur moyen de reussir en

faisanl cette experience est d'agrandir le trou slylo-mastoidien, el d'arracher le

nerf apres I'avoir saisi dans cette ouverture meme. Chez les cochons d'Inde, dans

de paieilles conditions, ['experience reussit toujours. L'experience ne reussit

pas chez les chiens
;
quoi qu'on fasse, le nerf se dechire toujours dans son trajet

auriculaire. En general, on reussit parfaitement cbez les lapins.

Quand, apres avoir arrache le nerf facial d'un cote, on I'arrache de I'aulre,

quel que soit le temps ecoule enlre les deux arrachements, une heure, un jour

et meme huit mois, au lieu de voir I'animal executer un mouvement de manege,

on lui voit faire un mouvement de rotation, de roulement, sur l'axe longitudinal

de son corps. Pour faire comprendre ce que c'est que ce roulement, nous le

considererons comme compose de quatre mouvements ; I'animal lombe d'abord

sur le cote du dernier arrachement
;
puis il se met sur le dos, tenant les jambes
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en 1'air ; ensuite il tombe sur le cote du premier arrachement, et enOn il se re-

place sur ses jambes. Tout aussilot il recommence ces mouvements dans I'ordre

indique. Ces mouvements sont tres-rapides, et il n'exisle pas d'intervalle entre

eux. Pendant que 1'animal roule, il s'eloigne du lieu oil il etait d'abord, et dans

la direction du cote du second arrachement. En general, apres dix, quinzeou

vingt minutes deroulement, 1'animal nnit par pouvoir se metlre sur ses jambes,

et alors ordinairement il tourne sur lui-meme comme apres le premier arrache-

ment, mais sur le cote du second. Si on l'excite vivement, il se remet a rouler

;

bieulol cepeudant, malgre les excitations les plus vives, il ne roule plus, et de-

crit, quand il veut se mouvoir, des cercles de plus en plus grands ,
jusqu'a ce

qu'il arrive a marcher droit. Le roulement et le tournoiement qui le suit sont

termines le plus souvent en moins d'une demi-heure.

Les auteurs de cetle communication ne veulent pas se prononcer encore sur

la cause des singuliers phenomenes consecutifs a I'arrachement du nerf facial;

il leur suffira ici de faire remarquer l'analogie de ces mouvements, d'une

part, avec le resullat des piqures du pedoncule cerebelleux moyen, signale par

M. Magendie, et d'une autre part avec les mouvements bizarres, mais reguliers

dans leur desordre, qui suivent la section des canaux semi-circulaires, d'apres

la decouverle de M Flourens. En regard des analogies, il faut placer la difference

notable que voici : le tournoiement et le roulement se monirent de suite, et per-

sistent dans les experiences iustaurees par M. Magendie et M. Flourens, tan-

dis qu'ils n'ont lieu qu'au bout de trois, quatre ou cinq minutes, et ne ilurent

pas une demi-heure apres I'arrachement du facial.

Comme objets de comparaison, M. Brovvn-Sequard, montre a la Societe, au

nom de M. Martin-Magron et au sien, trois lapins, sur lesquels il a ete fait

une piqure de la moelle allongee, quelques lignes en avant du bee du calamus

;

ces animaux tournent sur eux-memes par un mouvement de manege, sur le

cote oppose a celui de la piqure. Ce tournoiement differe essentiellement, par

sa direction, de celui qui suit l'excitalion de la moHle allongee, produite par

I'arrachement du nerf facial. Une autre difference capitale existe entre ces deux

tournoiements ; el!e est relative a 1'epoque oil commence le phenomene et a sa

duree : la piqure du plancher du quatrienie ventricule, quelques lignes en avant

du bee du calamus, occasionne un tournoiement immediat et qui dure autant

que la vie de l'auimal (de deux a treize jours), exceple les moments oil 1'animal

marche lenteineut et sans que rien ne le trouble.

Plusieurs membres de la Societe ont vu le tournoiement qui suit Parrache-

ment du nerf facial, (I*' sepiembre.)

2" CONTRACTION' DE LA PEAU ET MOUVEMENTS VERMlf.LLAIRES DL' SCKOTLM, SOUS

l'influence de l'electro-magnetisme
;
par M. Brovvn-Sequard.

Tous les physiologistes s'accordenl a dire que la contraclilile du lis.su, donl

le deruie est compose, ne peut eire mise en jeu que par le froid ou par I'action



135

nerveuse. Cette opinion est surlout fondee sur ce que l'application du galva-

nisme audartos n'a fourni a Jordan que des resultats negatifs. II etait inleres-

sant de chercber si les appareils electro-magneliques energiques, qu'on possede

aujourd'hui, seraient impuissants a exciler la conlractilile du derme, soit au

scrotum, soil ai leurs. Cela meritait d'auiant plus d'etre cberi lie que quelques

auteiirs, J. Miiller et Henle entre autres, s'appuient sur ce que le galvanisme

passe pour iuhabile a produire ties contractions dans les fibres du derme, pour

en lirer la conclusion qu'une difference esseiitiette existeentre !a conlraetilitede.

ce tissu el celle des muscles de la vie urganique;

D'apres ces motifs, Ms Brown-Sequard a cherche, a l'aide d'une machine

electro-magnetique puissante, si des effels pouvaient etre produits sur la peau.

Ses experiences onl ele lailes sur I'homme et repetees trequrninient. Au scro-

tum, la contraction du dartos a ele extreinement vive ; des plis profonds el nom-

bieux se sont monlres, ainsi que des niouvemenls vermiculaires on ornlula-

toires tres-rapides. A la peau des menibres et particulierement a la i'ace dorsale

de I'avanl-bras, qui a ele le plus souvent I'objet de ces experiences, on voit se

produire le phenomene connu sous le nom de chair de poule : les poils se he-

risseni et leurs bulbes font saillie au dehors. II est des individus chez lesquels

I'aclion du galvanisme sur la peau des membres est Ires-peu prononcee ; chez

d'autres, au conlraire, et principalement, chose singuliere ! chez quelques pa-

ralyliques, elle a exisle avec une telle intensile que loute la ponion de peau

etendue enlre les points d'application de Fappareil njagnelo-e'ectrique, etait

couverle de petits mamelons conslitues par les bulbes des poils. Dans les cas

ordiuaires, la chair de poule n'existe que dans un cercle peu considerable au-

tour de chacun des points d'application des conducteurs. On voit quelquelois

les poils se berisser sans que leurs bulbes fassent une saiilie manifeste.

La contraction de la peau et celle du dartos possedenl, comme ce!le du tissu

musculaire de la vie organique, le double caractere de ne survenir (ju'un peu

apres le commencement de l'exciiation, et de perseverer quelque temps apres

que I'excitation a cesse.

Deux pbenomenes curieux out lieu en meme temps que les contractions du

dartos, quand on applique I'electro-magnetisme au scrotum; ce sont une sen-

sation voluptueuse tres-vive et 1'erection du penis.

M. Brown-Sequard a fait, devanl la Sociele, l'application de I'electro-magne-

tisme a la peau de 1'avant-bras, sur un paralytique : la chair de poule s'est

monlree d'une maniere tres-notable. (8 septembre.)

3° DES CARACTERES MICROSCOP1Q0ES DES MATIERES CONTENDES DANS LES CANAUX

ANNEXES A L'INTESTIN DES LARVES DE PLUSIEURS INSECTES
;

par M. J.-B.

CflACSSAT.

En examinant au microscope la matiere contenue dans ces conduits chez la
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larve du bombyc rubi, a un grossissement considerable, j'ai distingue' un assez

grand nombre de cristaux octa^driques incolores, parfaitement transparents et

de dimensions tres-variees. Ces cristaux ne se dissolvent pas dans I'eau comme

le feraient des cristaux octaedriques de sel marin ; et sous ce rapport, ils se

component comme les cristaux d'oxalate de chaux qu'on rencontre quelquefois

dans I'urine de I'homme.

Independamment de ces cristaux, ces memes conduits contiennent une ma-

tiere amorphe qui, traitee par l'acide acetique ou I'acide azotique etendu d'eau,

est bientot remplacee par de pelits cristaux prismatiques et rhomboidaux, trans-

formation qui rappelle celle que presentent les urates des sediments pulverulents

de I'urine de I'homme, trailes par les memes acides.

J'ai fait la meme observation chez plusieurs autres especes de larves.

4° SUR LES ALTERATIONS PATHOLOGIQUES QDI SUIVENT LA SECTION DU NERF

sciatiqde; par M. Brown-Sequard.

On s'est fonde sur I'existence d'ulcerations et d'autres alterations patbolo-

giques qui surviennent apres la section du nerf scialique pour soutenir que

I'absence de Taction nerveuse trouble considerablement la nutrition. Nous u'a-

vons pas l'inlention de mettre ici en question I'inuuenee du system? nerveux sur

la nutrition ; nous voulons seulement montrer que les fails speciaux relatifs au

nerf sciatique n'ont aucune valeur. Voyons en ell'et ce qui se passe quand on a

coupe le nerf sciatique, soil cbez des greuouilles, soit chez des lapins et des

cobayes.

Quant aux grenouilles, lorsqu'on a soin d'eviter I'entree de l'eau par la plaie

sous la peau, en humectant I'animal, on ne voit survenir, apres la section du

nerf sciatique, aucune alteration pathologique, a 1'exception toutefois d'une le-

gere atrophie du membre paralyse.

Chez les mammiferes nous avons cherche si les alterations qu'on a signalees,

n'elaient pas I'effet de la compression et du froitement des parties paralysers

contre les corps durs. Henle a emis la supposition que ces alterations peuvent

provenir en partie de ce que I'animal ne sentaDt plus les portions paralysers du

membre resle appuy6 sur elles de far;on a y gener le cours du sang (Anat. gen.,

t. II, p. 248, note). Pour trouver ce qui en est a cet egard, nous avons coupe le

nerf sciatique aussi haul que possible sur des cobayes et des lapins. Quelques-

uns furent laisses libres dans un cabinet carrele ; les autres furent enfermes

dans une grande caissedont le fond etait recouvert d'une couche epaissede son

et de foin. En moins de quinze jours, il y avail deja des allerations pathologi-

ques notables chez les cobayes et les lapins libres; ils avaient tous perdu les

ongles des doigls paralyses; I'exlremite du membre etait tumeliee, les tissus

mis a nu etaient rouges, engorges eicouverts de bourgeons cbarnus. Au bout

d'un inois les alterations precedentes s'etaienl augmentees et la necrose etait
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survenue dans les os denudes. Chez les animaux enfermes dans la caisse, au-

cune de ces lesions n'eut lieu. Ce n'est done pas le defaut d'action nerveuse qui

est la cause de ces alterations, niais bien le frottement des parties paralysees

contre uu sol rugueux et dur. Quant a la supposition d'Henle relalivement au

role de la compression seule, elle est dementie par ces experiences, puisque la

compression des parties paralysees a eu lieu sans produire d'effel nuisible chez

les animaux tenus sur du son et du foin. II faut qu'il y ait compression et frot-

tement contre des corps durs et rugu"ux pour que les alterations signalees se

produisent.

5° CAS DE REGENERATION COMPLETE DO NEitF SC1ATIQDE
; par le flieme.

La possibility de la regeneration des nerfs n'est plus a demontrer aujour-

d'hui : les recherches de Fontana, de Haighton, de Tiedemann, de M. Flourens

et de plusieurs autres physiologistes ne peuvent laisser de doute a cet egard.

Mais dans la plupart, sinon dans tous les cas cites comme des preuves de la

regeneration, le retour de la sensibilile et de la motricite n'a pas ete absolu-

ment complet. Le fait suivant oll're done de l'interet, car il prouve la possibility

d'un retour integral des facultes perdues apres la section des nerfs.

Le 15 aout 1848 le nerf sciatique futcoupesurun cochon d'Inde adulte, a la

panie superieure de la cuisse. Pour eviter les alterations pathologiques qui

surviennenl au membre paralyse enpareil cas, par suite des frottements contre

des corps durs, cet animal fut mis dans une cage oil il avait pour litiere du son,

du vieux linge, du colon etdu foin.

Un mois apres l'operation il y avait deja un commencement de retour de la

sensibilite- Deux mois apres la sensibilile etait augmentee, mais elle etait bien

moindre que dans I'autre membre posterieur; les muscles paralyses commen-

(jaient a obeir a la volonle. Six mois apres la section, l'anima! operait assez

bien les divers mouvemenls de la jambe et des doigts ; la sensibilite etait reve-

nue presque entierement. A partir de ce moment jusqu'au mois de juillet de

cette annee, il regagna peu a peu ce qui lui manquait encore. Le retour de la

sensibilite etde la motricite ne s'est done accompli qu'au bout de onze mois.

Cet animal a ete montre a la Societe dans la seance du 22 septembre ; on a con-

state que la sensibilite etait egalement vive dans les deux membres posterieurs.

Quant aux mouvemenls, on les a trouves aussi complels, aussi energiques dans

le membre qui a ete paralyse que dans I'autre.

Ce cochon d'Inde fut tue quelques jours apres. En coupant le tronc du nerl

au-dessus de la reunion aussitot apres la raorl de I'animal, on vil tous les mus-

cles auxquels il se distribue se mouvoir vivement.

M. Lebert a bien voulu faire avec M. BrownSequard I'examen du nerf. On
trouva d'abord pour seule trace exterieure de l'operalion des adherences de

fibres musculaires avec le uevrileme. Si Ton n'avait pas eu soin de noter que !a
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section etailfaite, au niveau de remission par le nerf sciatique, d'une grosse

branche allant aux muscles de la cuisse, il aurait ete difficile de reconnaitre le

lieu de la reunion. En etiet il n'y exislait plus de renflement. On sait que tous

les auteurs s'accordent a signaler comme constante I'existence dun renflement

la oil les deux bouts d'un nerf coupe se reunissent; quelques-uns ont note la

disparition de ce renflement dans les cas de regeneration nerveuse tres-an-

cienne.C'estce qui aeulieusurl'animal opere parM.Brown-Sequard, I'existence

du rentlemem ayant ete constatee par lui il y a six mois. Des portions du nerf a

1'endroit de la rejonction ont ete examinees avec soin el dans une etendue sufli-

sante; MM. Lebert etBrown-Sequard y ont reconnu des fibres nerveuses parfai-

tement normales.

6° INFLUENCE DE L'eLECTRO-MAG.NETISME ET DE LA FOUDRE SUR LA DUREE

DE LA RIGIDITE CADAVERIQUE
;
par M. BROW.N-SeQUARD.

On sait que, suivant Hunter el Himly, la rigidite cadaverique n'a pas lieu

chez les bommes et les animaux f'oudroyes. Plusieurs auteurs ont revoque en

doute l'exactitude de cette observation. Sommerdil avoir vu la rigidite survenir

tout aussi promptement qu'a i'ordinaire chez un cbien tue par I'eleclrieite. La

plupart des medecins modernes qui ont ecrit sur les signes de la mort declarent

que la rigidite ne manque jamais apres la mort, et ils se servent de I'experience

de Sommer pour combattre Hunter. Nous allonsmontrer que cette experience

est tout a fait insigniliante, et que les observations faites par Hunter et Himly

doivent etre tres-exactes.

On sait qu'en general plus la rigidite cadaverique tarde a se montrer, plus

elle est energique etplus elle dure de temps. Or si nous trouvons que I'electro-

roagnetismo applique a un animal qui va mourir agit sur lui de maniere a ce

qu'apres sa mort la rigidite lui arrive d'autant plus viteque le courant employ^

sera plus energique, on adnieltra aisement que la foudre, c'est-a-dire I'electricite

almospberique en quanlite enorme, fera arriver la rigidite encore beaucoup

plus tot que nous ne pouvons le hire avec les appareils que nous possedons. Si

la rigidite arrive bien plus tot sa duree devra etre excessivement diminuee; en

consequence, il pourra etre impossible d'observer son existence chez les indi-

vidus foudroyes. C'est ce qui sera rendu manifesle par les cbiffres suivants re-

sultant d'experiences comparatives tres-nombreuses.

Nous enlevons le coeur sur cinq mammiferes (lapins ou cobayes) de meme
espece, de meme age et autantqu'on en peutjuger de meme force; nous en

laissons un de cote sans y toucher et nous soumetlons les quatre autres au pas-

sage d'un couraut electro-magnetique de force dilTerente pour cbacun des

quatre animaux. Voici les curieux resultats qu'on obtient alors relativement a

la rigidite cadaverique.

Le premier animal ne devient rigide qu'au bout de dix heures-. sa rigidity

est excessivement energique et dure huit jours. Les quatre animaux soumis a
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('electro-magnetisme presenlent les differences suivantes : 1" celui qui a ele

soumis au courant le pius faible devient rigide au bout de sept heures, et sa

rigidite dure six jours; 2° celui qui a recu un courant uu peu plus fort, mais

moins energique que les couranls employes sur les deux qui suivent, devient

rigide au bout de deux heures, et sa rigidite dure trois jours; 3° celui qui a

ete soumis a un courant plus puissant que le second, mais moins fort que le

courant applique au suivant, devient rigide au bout d'une heure, et sa rigidite

dure vingt heures ;
4° celui qui a ete soumis au courant le plus fort devient ri-

gide en sept minutes, et sa rigidite ne dure que quinze minutes. Nous avons

done pour duree de la rigidite cadaverique dans ces cinq cas

:

1° Chez l'animal non electrise ... 8 jours ou 192 heures

2° Chez le premier animal electrise 6 — ou 144 —
3° Chez le second — 3 — ou 72 —
4° Chez le troisieme 20 —
5° Chez le quatrieme — 0,25—

Maintenant, si nous tenons comrite de ceci que la duree de la rigidite cadave-

rique se trouve, chez le troisieme animal electrise, quatre-vingt ibis ce qu'elle

est chez le quatrieme, landis que le courant n'a guere ete que deux fois aussi

fort dans le dernier cas que dans le precedent, n'est-il pas iniiniment probable

que Taction de la foudre, qui est considerablement superieure a notre plus forte

action electro-magnetique, devra reduire la rigidite cadaverique a une duree de

quelques secondes au plus ou meme d'une minime fraction desecoude? En

outre, comme I'e'eclro-magnetisine en augmeiHant de force hate d'autant plus

l'appatiliou tie la rigidite, a ce point qu'enlre les deux derniers cas cites il y a

la difference de sept a soixante minutes, ne doit-on pas admeltre que la rigidite

chez les individus foudroyes survient aussitot apres la mort? Les convulsions ou

mieux la roideur tetaniforme, si prodigieusement fortes et si promptement ter-

rninees, que la foudre engendre, ne doivent-elles pas etre suivies immediate-

ment par une rigidite tres-faible et termiuee incontinent? S'il en est ainsi,

Hunter et Himly ont eu tort sans doute de dire que la rigidite n'a pas lieu chez

les individus foudroyes ; mais leur observation n'en est pas moins exacte: ils

n'ont pas vu la rigidite et ils ne pouvaienl pas la voir, puisqu'elle ne doit pas

etre observable. D'un autre cole, les auteurs qui ont nie la justessede leurs

observations se sont trompes aussi en affirmant que la rigidite devait exister,

dans lecas en question, de maniere a pouvoir etre constatee comme apres les

autres cas de mort subite ou lenie. Quant a l'experience de Sommer, elle ne

prouve rien, si ce n'est que les decharges electriques qu'il a employees etaient

beaucoup moins puissantes que la foudre. De plus, si Sommer avait compare la

rigidite cadaverique du chien qu'il a tue par 1'eleclricile avec la rigidite d'un

chien tue par hemorrhagic ou par asphyxie, il aurait vu <pi'eile survient bien

plus tot chez le premier que chez le second, et il n'aurait pas dit que la rigi-
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dite survient tout aussi promplement qu'a I'ordinaire chez un chien tue par

I'electricite.

Quel est le mode d'action de Pelectro-magnetisme dans Ies experiences que

nous avons rapportees? Dans une communication anierieure (Compte rendu de

la Soc. de Biol., n° 3, mars 1849), nous avons essaye de montrer que le galva-

nismeagit sur la rigidite cadaverique, parce qu'il met Ies muscles en action el

determine consequemment chez eux Ies changements chimiques qui accompa-

gnent toute contraction muscu!aire. En effet, toute cause de contraction muscu-

laire produit aussi secondairemenl le meme effet que le galvanisme ou 1'electro-

maguetisme sur la rigidite cadaverique. Ainsi la strychnine, la brucine, Ies

acides mineraux et organiques, Ies poisons narcotiques, substances qui toutes

donnent des convulsions, alterent, par la meme, Ies muscles de telle maniere

qu'apres la mort la rigidite survient tres-vite et dure peu. En outre, la rigidite

survient d'autant plus vite, son energie et sa duree sont d'autant plus dimi-

nuees que Ies convulsions ont ete plus fortes et plus multiplies.

Malgrecesanalogieson pourraitcroirequel'electro magnetisme n'agit pas seu-

lement comme excitateur de la contractilite musculaire. A ce sujet nous avons

cherche si relectro-magnetisme peut modifier la rigidite alors qu'elle existe et

que, comme on lesait, la contractilite a disparu. Pendant plusieurs heures, nous

avons fait passer un courant extremement energique dans un membre rigide:

la duree de la rigidite dans ce membre a ete absolument la meme que celle de

l'autre membre correspondant du cote oppose chezle meme animal.

II y a done tout lieu de croire que e'est en mettant en jeu l'irritabilite muscu-

laire, comme le fait l'agent nerveux chez Ies animaux forces a la chasse et chez

Ies besliaux surmenes, que lelectro-magnetisme active la venue de la rigidite

cadaverique et la diminue en duree et eu intensite.

Plusieurs experiences ont ete faites sous Ies yeux de la Societe pour demon-

trer Ies resullats signales ci-dessus et d'autres encore. Ces experiences ont

reussi completement ; elles seront consignees dans le prochain compte rendu.

III. — ANATOMIE PATHOLOGIQCE.

1° XDMEUR DE LA MACHOIUE SUPERIEUUE; par M. FOLL1N.

M. Follin montre deux os maxillaires superieurs envabis, ainsi que la voule

palatine, par une tumeur dont la nature n'a pas ete nettement determinee. Le

tissu morbide faisait sailliedans la cavite buccale, au niveau de la voule pala-

tine. De la il s'etendait dans Ies deux sinus maxillaires, qu'il remplissait enlie-

rement. Les parois osseuses qui limitaient ce sinus n'etaient point alterees. La

matiere qui composait la tumeur elail d'une consistance molle et d'une cou-

leur jaunalre. Elle n'a offert a l'observation microscopique que des globules mal

definis. L'homme qui presentait celte maladie a succombe au cholera. La
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disposition de la tumeureut necessity 1'ablation des deux machoires. (8 tep

tembre.)

2° NOTE SUR UN SARCOCELE SYPHIL1TIQUE ; par M. BLOT.

M. Blot met sous lesyeux de la Sociele des testicules syphilitiques pris sur

un homme mort du cholera, etqui etait atteintdes accidents tertiaires dela sy-

philis. On voit dans les deux testicules les vaisseaux seminiteres remplaces, dans

les deux tiers de ces organes , par une matiere grisatre, elastique
, paraissant

homogene, et qui, examinee au microscope, se montre entierement formed par

des elements fusiformes de lissu flbro-plastique.

M. Blot montre une planche representant ces testicules. (15 septembre.)

3° cas d'alteration de plusieurs verterres; par M. Follin.

M. Follin montre plusieurs vertebres de la region lombaire dont le centre

etait marquC par une texture plus dense
,
par une coloration jaune, en un mot

par tous les caracteres qu'on a assigned a I'iuGItration tuberculeuse. Neanmoins

il n'a pas trouve de globules tuberculeux dans la matiere jaune qu'il a extraite

des cellules osseuses. (29 septembre.)

ft" CANCER DES POOMONS, ABCES ET VAISSEAUX LYMPHATIQUES CANCEREUX;

par M. Lebert.

Les pieces que nous allons decrire proviennent du corps d'un individu de

50 ans environ, qui a succombea l'H6tel-Dieu avec les symptomes de l'asthme

et d'une gene extreme de la respiration, accompagnes d'un deperissement ra-

pide. Nous n'avons pas pu avoir de renseignements precis sur l'elat de ce ma-

lade pendant la vie , et ce n'est qu'accidentellement que notre attention a ete

portee sur ces alterations.

A l'aulopsie, nous avons trouve une affection cancereuse des poumons et des

glandes bronchiques, avec existence de nombreux abces dans ces poumons ma-

lades. Les tumeurs cancereuses etaient disseminees sous forme de masses molles,

jaunalres, pulpeuses, infiltrees de beaucoup de sue cancereux, et entourees

de tissu pulmonaire sain ou innltre de pus. Leur volume variaitentre celui d'un

petit poisetcelui d'une noix. La suppurarion etablie autour etdans 1'interieur

de ces masses encephaloi'des donne a I'ensemble de la lesion une ressemblance

prononcee avec les abces metastaiiques. Dans plusieurs endroits de la surface

des poumons, il existait des places arrondies du volume d'une piece de 5 francs

environ, dans lesquelles les reseaux de vaisseaux lymphatiques, remplis de

matiere cancereuse , entoures et recouverts d'un tres-riche reseau de vais-

seaux capillaires et de petites veines, font relief au-dessus de la surface du

poumon.

Les lymphatiques tranchaient sur les vaisseaux sanguins non-seulemenl par
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leur teinte blaDcuatre, mais aussi par l'inegalite de leur calibre el par leur ir-

radiation etoilee a leur circonference.

Le cancer des glandes bronchiques formait une infiltration d'un blanc jau-

uatre. Tous ces endroils affectes de cancer montraieut a l'examen microscopique

de fort belles cellules cancereuses; meme a la surface interne des abces cance-

reux, dans les vaisseaux lyraphaliques des poumons seuls, la matiere cance-

reuse etait plus dessechee et plus granuleuse. Ces cellules etaient geueralement

volumineuses , rondes ou irregulieres; leur dimension moyenne variait enlre

mm
,03 et mm

,0ti. Les cellules meres avaient omm ,0(3, el au dela les noyaux avaienl

en moyenne mm
,02, les plus pelits o

mm
,oi; d'autres en avaient jusqu'a omm ,03.

Parcontre, ils etaient ronds ouovoldes. Dans quelques cellules, deux noyaux

etaient soudes par leur milieu, et renfermaient generalemenl de grands nucleoles

de mm ,003 a mm
,004, aiteignant meme au maximum omm ,0 1 . II est a remarquer

qu'un certain nombre de ces nucleoles etaient libres ou entoures de cellules sans

noyaux, ou se irouvaient libres dans des cellules a noyaux a cote de celles-ci. Le

tissu pulmonaire, intiltre de cancer, montrait tres-bien au microscope les cel-

lules enlourees de la trame pulmonaire. Quant aux globules du pus de ces di-

vers foyers , ils etaient geueralement pelits, variant enlre omci,008 et omm ,01.

Beaucoup d'entre eux etaient depourvus de noyau, et avaient tout a fait les ca-

racteres des globules pyoides. Un certain nombre d'entre eux, et c'etaient les

plus volumineux, ayant omm ,015 a mm
,02, avaienl pris tout a fait les caracteres

des globules granuleux, transformation si bien decrite par M. Reinhard (de

Berlin).

Ces abces dans les poumons etaient de vrais abces cancereux, des tumeurs

cancereuses, suppurees dans leur interieur.

Dans la meme seance, M. Lebert montre, en outre des dessins des pieces de-

crites ci-dessus , ceux de veritahles abces metaslatiques des poumons, el deux

planches comparatives sur le cancer et les transformations cysloides multiples

desovaires. (29 septembre.)

IV. PATHOLOGIE HUMAINE.

1° SUR DES CAS D'HYDARTHROSE DU GENOU PAR METASTASE ; par M. VERNEUIL.

M. Ver.neuil communique qualre observations d'hydarthrosedu genou deve-

loppees par metastase a la suite de maladies du canal intestinal, caracterisees

surtout par un flux sereux considerable. Ces maladies onl ele un cas de chole-

rine intense et trois cas de dyssenterie. II insiste sur I'influence reciproque des

deux secretions, sereuse et intestinale. L'hydarlhrose a paru dans la periode de

convalescence.

M. Verneuil ne donne pas ces fails comme nouveaux au point de vue theori-

que ; mais il n'a trouve nulle part d'observations semblables.

On a signale les bydropisies des cavites splanchniques, le rhumatisme aigu.
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comme suite ou complication dans les cas indiques ; mais on n'a pas parte de

ces hydarthroses si bien isolees, sans anasarque et sans suffusion sereuse, dans

d'aulres cavites. Cette maladie s'annonce plutot par une grande faiblesse dans

la marcheque par de la douleur locale. La douleur est meme generalement assez

faible pour que I'hydarthrose puisse passer inapenjue.

Le traitement doit etre en general simple, malgre I'influence incontestable

de la secretion des inlestins sur ('affection articulaire. L'existence de la maladie

viscerale empeche de recourir aux purgatifs Si les emollients ou les resolutifs

locaux ne reussissent pas, la ponclion combinee avec la compression, recemment

remises en honneur par les chirurgiens de la Clinique (MM. Richet et Sappey),

semblaient Ires-applicable. (l
er septembre.)

2° DE L'lNFLUENCE DU CHOLERA SUR LA GROSSESSE
; par M. BODCHUT.

Ce travail a ete Iu daus la seance du l" septembre ; il fait partie des memoires

de la Societe.

3° du bouton d'alep
;
par M. Jilt.

Dans la seance du l" septembre, M. Raver donne lecture de Pextrait suivant

d'une letire de M. Jilt au docteur Thompson, extrait communique par ce dernier

a M. Rayer :

« On cioit que les naturels (d'Alep) et les etrangers doivent cette maladie a la

grande quanlile de malieres vegetales que contient l'eau de la ville et celle du

voisinage ; mais, pour moi, je pense que c'est le sol gypseux qui donne a l'eau

son action mall'aisante. Cette eau est fortdeplaisante, si Ton n'a pas eu soin de

la bien liltrer. La matiere de l'abces a une odeur tres-desagreable. Le boulon

d'Alep se montre en general sur les extremiles, la face ou le nez ; il dure envi-

ron un an, puis disparait de lui-meme, laissant une cicatrice dilforme. Les re-

medes ne font pas cesser et n'amendent meme pas le bouton d'Alep ; bien plus,

ils I'aggravent, suivant les naturels. On le laisse paisiblement parcourir sa car-

riere, en se contentant d'un pansement simple. D'apres mes observations, ce

sont les individusatteints deja d'une diathese strumeuse ou scrofuleuse qui en

sont frappes. Le sexe feminin est favorable a la maladie. Contrairement a ce

qu'on croit ici, je me suis assure qu'on peut trailer avec succes le bouton d'Alep,

et cela a I'aide des acides mineraux etde la salsepareille. Dans quelques mois,

j'emettrai une opinion plus positive.

»

ti° NEPHRITE INTERM1TTENTE
; par M. DEFER.

M. Rayer communique une observation de M. Defer, rnedecin de I'hopital de

Metz. L'auteur considere ce cas comme un exemple de nephrite interrnittente.

Le malade babite un pays ou regne quelquefois la fievre interrnittente. Depuis

six jours les accidents se montraient regulierement sous la forme d'acces quoti-
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diens, caracterises par un frisson violent, suivi d'une douleur assez vive dans

la region des reins, douleur qui se propageait aux aines et a la vessie. Apres cinq

quarts d'heure de duree, l'acces se terminait par remission d'une petite quan-

tite d'urine epaisse et sanguinolente. Ces acces ont cesse sous l'influence du

sulfate de quinine.

M. Rayer rappelle que M. Elliotson a vu, chez unejeune personnequi avail eu

anterieurement une tievre d'acces, une hdmaturie intermittent guerie par le

sulfate de quinine. Le docteur Gergeres a cite un cas analogue.

A cette occasion, M. Lallemand dil qu'il a vu plusieurs fois une ophtbalmie

intermiltente associee a des aoces de hevre. (8 septembre.)

5» LUXATION SPONTANEE DES DEUX FEMURS CHEZ UNE FEMME ;
par MM. FOr.LIN

et Tailhe.

M. Follin communique, au nom de M. Tailb6 et au sien, un cas remarquable

de luxation spontanee du femur existant des deux cotes.

La femme qui offre cette singuliere affection estagee de &1 ans et malade

depuis quinze mois. Vers cette epoque, elle eprouva de la douleur dans le genou

gauche avec gonflement. Cette douleur et ce gonQement se propagerent bientot

au pied, a la hanche, puis a toutes les articulations du membre inferieur droit.

Elle resla cbez elle dans cet elal pendant un mois ou six semaines sans pouvoir

marcher; quelques jours apres elle put reprendreses occupations, qu'elle ne

quitta qu'au 1" octobre dernier, epoque oil elle entra a l'Hotel-Dieu. Dans ce

moment la hanche gauche surtoul et la cuisse elaient tres-volumineuses el le

siege de douleurs vives. Le membre droit n'etait pas malade. Lorsque le gonfle-

ment fut dissipe a gauche, on reconnutque ce membre ofl'rait un raccourcisse-

ment de 6 centim. Une bottiue dont le talon avail cette longueur fut donnee

a cette malade. Des le mois de Janvier, c'est-a-dire trois mois apres son entree,

elle put marcher sans trop de difficulte. Sortie de l'Hotel-Dieu dans le mois de

juin, elle vaquait a ses occupations lorsqu'un mois apres, sans cause connue,

elle s'affaissa sur elle-meme; elle voulut continuer son chemin, mais elletom-

bait a chaque pas. Transported a sa demeure, elle fut aussitot conduite a l'ho-

pital de la Charite.

Le raccourcissemenlde la jambe gauche n'est plus quede 2 c, del'epineilia-

que anterieure et superieure aux malleoles ; on remarque un peu d'empatement

dans les parties molles de la hanche droite seulement, avec des douleurs peu

intenses. Les parlies molles de la hanche gauche n'otl'renl rien de particulier

;

les grands trochanters sont dans une position bien plus elevee que dans I'etat

normal , le gauche surloutqui est sur un plan superieur a I'epine iliaque ante-

rieure et superieure, les deux membres soul legerement d6vies en dehors, et la

pointe des pieds affecle cette direction. Lorsqu'on maintient le bassin immobile

et qu'on exerce des traclions sur les membres inferieurs, ceux-ci augmentent
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eu longueur de U ou 5 centim. Lorsque la malade fait executer des mouve-

mentsde flexion et d'extension au niembre gauche, on entend un bruit de frot-

tement rude vers la fosse iliaque externe. La malade ne peut se tenir debout

sans appui ; elle ne peut marcher sans bequilles ; elle s'apercoit a peine en mar-

chant de laditlerence de longueur des deux membres.

La rarete des fails analogues, l'obscurite qui couvre leur etiologie, rendent

1'observation precedente digne d'attention. Y a-t-il eu la luxation primitive ? ou

bien la sortie de la tete n'a-t-elle et6 que consecutive a une usure du bord co-

tyloidien ? Ce sont la des opinions que 1'autopsie seule pourrail rendre certaines.

(29 septembre.)

V. — teratologie.

1° anatomie d'on veau bicephale. (Suite.) — osteologie ; par MM. Rayer

et Cl. Bernard.

lo Dans la t&le la plus complite (droite).

Les os maxillaires superieurs sont bien developpes, mais ils presentent une

sorle de distorsion qui coincide avec une incurvation de la face vers la tele voi-

sine, de telle facon que l'os maxillaire droit presente sa face externe convexe,

tandis que le nifinie os du cote gauche presente sa face externe concave.

Les os propres du nes bien developpes presentent une distorsion analogue a

celle des maxillaires superieurs.

Les os intermaxillaires normalement conformes et developpes.

Les os palatini sont bien developpes, excepte dans la portion horizontale qui

est absente. Cet arret de developpement exisle aussi dans la portion horizontale

des deux maxillaires superieurs; d'oii il suit que la voute palatine manque et

qu'il y a communication libre entre les cavites buccale etnasale.

Le vomer exisie eu vestige vers son insertion sphenoidale. II manque entiere-

ment dans le reste de son etendue. II n'y a par consequent pas de cloison des

fosses nasales, excepte un vestige a la partie superieure qui suit la courbure

que lui imprime la conformation des os maxillaires superieurs.

h'ethmoide n'oflre rien de remarquable ; il parait normalement developpe.

Les os unguis et malaires existent avec leur forme et leur developpement or-

dinaires.

L'os maxillaire inferieur est bien forme et supporte les dents qu'on remar-

que chez les veaux de cet age ; toutefois cet os otl're une distorsion dans son

corps qui est en harmonie avec I'inclinaison a gauche que presente la face du

veau.

Le sphinoide, par sa portion anterieure, s'articule avec le frontal. On yremar-

que les deux trous optiques comme a l'ordinaire. Dans sa partie posierieurebien

developpee, on voit egalement les deux trous ovales pour le passage des nerfs
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maxillaires inferieurs. Les apophyses pterygoi'des sont egalement dereloppees et

bien conformees.

Les os temporaux- L'os temporal droit presenle une disposition normale, et

il correspond au cote libre de la tete. L'os temporal gauche correspond au point

de soudure des deux teles et ofl're par suite des parlicu'ariles a notpr. Cet os

est reste libre dans sa portion ecailleuse,tandisque sa portion pierreuseeslcom-

pletement soudee avecla portion pierreusedu temporal de la tele voisine.

La fusion des deux rochers est de tel e facon qu'il y a deux oreilles internes,

deux conduits auditifs internes, mais une seule oreille moyenne, ou caisse do

tympan avec une seule chaine d'osselets de I'ouie, une seule membrane tympa-

nique et un seul conduit auditif exlerne.

Les arcades zygomatiques sont normalement developpees.

L'os occipital etant situe en arriere du point de jonction des deux tetes existe

unique et est commun auxdeux tetes. Sa portion basilaire se bifurqueen avant

pour s'articuler du cole droit avec le sphenoi'de de la grosse tete, et du cote

gauche avec le sphenoide de la tete plus petite. Au point oil cette bifurcation

s'efl'eciue, on remarque une espece d'eperon forme par un prolongemenl de la

gouttiere basi!aire elle-meme, qui vient se soudera la masse des deux rochers

unis. Les condyles articulaires de I'occipital sont simples et circonscrivent un

seul Irou occipital commun aux deux cavites encephaliques.

L'os frontal, regulierement developpe, est forme de deux pieces pouvant se

desarticuler sur la ligne mediane. La fontanelle fronto-parietale superieure

n'esi pas encore ossifiee.

Les pariilaux, soudes sur la ligne mediane, se pi olongeul sur les cotes entre

le frontal et le temporal.

lis n'ott'rent rien de remarquable.

2" Tete incomplete (gauche).

Toule la parlie cranienne de cette tele etant soudee avec sa voisine a du etre

decrile en meme temps. Les parlieularites a signaler ne sont point relatives

aux os du crane, qui sont bien developpes, mais a ceux de la face qui out

subi un arret de developpement beaucoup plus marque que ceux de la tete

droile.

Les os maxillaires supirieurs sont peu et inegalement developpes. Celui du

cote gauche, plus volumineux, est convexe en dehors, tandis que le maxiliaire

droit est convexe en dedans. Cette deformation coincide avec une distorsion de

la tete vers sa voisine.

Les arcades dentaires des os maxillaires superieurs sonl inflechies et recour-

bees 1'une vers 1'autre, de facon que les dents se regardent par leurs faces in-

ferieures.

La voute palatine manque absolument.

Les as palatins sont absents.

Les os unguis, les os propres du nez existent, mais peu developpes.
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Le sphenoide est developpe dans la portion anterieure, oil on voit les deux

trous optiques. Mais la partie posterieure est incompletemenl developpee. II

u'existe pas d'apophyses pterigoides et le trou ovale manque des deux cotes.

Vos maxillaire inferieur manque completement, et par consequent aussi les

muscles, d'oii absence consecutive d'apophyse pterigoide.

Les arcades zygomatiques etaient rudimentaires.

2° DE L'EXISTENCE DU SrHINCTER INFERIEUR DANS ON CAS D'ANDS MPERFORE
;

par M. Blot.

M. Blot montre a la Societe un anus anormal, pris sur un enfant nouveau-ne,

mort d'erysipele. Cet anus siegeait au niveau de la partie moyenne du raphe du

scrotum. On voit tres-distinctement sur cette piece, a la partie inferieure du

rectum, la oil aurait du exister l'anus, un anneau musculaire qui n'est autre

que le sphincter inferieur. II elait important de demontrer formel lenient I'exis-

tence de cette disposition, car si elle se retrouvait dans tous ou dans plusieurs

des cas analogues, on pourrait avec plus de confiance pratiquer un anus arti-

ficiel la oil devrait exister l'anus nature!, puisque l'opere aurait la chance de

n'etre pas sounds a l'aff'reuse infirmite qui consiste dans rincontinence des

matieres fecales. (i«
r septembre.)

3° CAS DE POLYDACTYLY CHEZ CN TRITON ; par M. RAYER.

M. Rayer montre un triton presentant un exemple de polydactylie aux mem-
bres anterieurs.

A cette occasion, M. Brown-Sequard rappelle qu'il a montre a la Societe, l'an

dernier, une grenouille verte ayant six doigt aux membres posterieurs au lieu de

cinq. II a rencontre plusieurs Ibis la meme nionstruosite.

VI. — PATHOLOGIE COMPAREE.

1" granulations scr la moule comestible {mytilus edulis. Lamark)

;

par M. J.-B. Chaossat.

II reste encore beaucoup d'incertiludes sur la cause des accidents qu'on ob-

serve quelquefois apres l'ingestion des moules. II importe done d'eludier avec

soin toutes les alterations, toutes les anomalies qu'elles peuvent presenter.

M, Chaussat, en examinant un assez grand nombre de ces mollusques, a ren-

contre environ UDe fois sur trente de pelites granulations a leur surface.

2" SDR DN TDBERCCI.E PERL1FORME SAILLANT A LA FACE INTERNE DE LA VALVE

superieure d'une huitre (ostrea edulis) ;
par M. Rayer.

Les couches calcaires superposees qui forment ce tubercule ont, a la coupe,

un aspect vitreux, et sont beaucoup plus denses que celles des autres parlies
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de la coquille. Ce tubercule a le volume d'un grain de raisin. M. Rayer rappelle

qu'Audouin, dans ses Observations pour servir a l'histoire des perles, a

figure un exemple reniarquable de cette alteration assez rare de la coquille de

1'huitre.

3° DEVIATION DES VERTEBRES CACDALES, CHEZ UNE LOCHE DE RIVIERE (cobitlS tCBTlia.

Linne) ; par le meme.

M. Rayer met sous les yeux des membres de la Societe une loche de riviere

(cobitis twnia, Linne), dont les huit dernieres vertebres caudales, au lieu d'etre

disposees en ligne droite, forment avec celles qui les precedent une courbure,

presque a angle droit. Le corps de plusieurs de ces vertebres parait gonfle.

Les chairs soulevees par elles formaient une petite tumeur en avant de la na-

geoire caudale. Cette deviation des vertebres a ele probablement le resultat de

quelque violence exterieure, bien qu'il n'en reste aucune trace a la peau.

M. Rayer rappelle que, dans ses Observations sdr les maladies des pois-

sons, il a rapporte plusieurs exemples de deviation de la colonne vertebrate,

observes sur des perches ou sur des bremes. Linne a decrit des percbes et des

bremes bossues ; le prince Charles Bonaparte a fait mention d'une carpe bossue,

et Bloch dit qu'on trouve des sandres dont l'epinedu dos va en serpenlant.

VII. — BOTANIQCE.

TRANSFORMATION DE FLEDRS FEMELLES EN FLEDRS MALES ; par M. LEBERT.

M. Lebert montre des epis de fleurs males du mais, au milieu desquels se

trouvent plusieurs fleurs qui portent une graine parfaitement de>eloppee et

mure. Celte transformation pistillaire, ou transformation des fleurs males en

fleurs femelles, adeja ete vue parTurpin, mais avecquelques particularites dans

la distribution des fleurs sur l'axe de I'epi, qui ne se retrouvent pas dans le

cas de M Lebert.

M. Montagne dit qu'il a plusieurs fois rencontre ce fait interessant.
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I.— ANATOMIE NORMALE.

i» SDR L'EXISTENCE DE DEOX ESPECES NOUVELLES D'ELEJIENTS ANATOM1QCES

QUI SE TROUVENT DANS LE CANAL MEDDLLAIRE DES OS
;
par M. CH. ROBIN.

1° II existe dans tous les os courts, plats ou longs, outre les cellules adi-

peuses, les vaisseaux et de la matiere amorphe finement granuleuse, une es-

pece particuliere de cellules, qu'on peut appeler cellules midullaires parce

qu'elles sont propres au tissu raedullaire des os. Ces cellules sont spheriques

ou un peu polyedriques ; elles ont un diametre de omm ,015 a 0""n ,018; elles
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sont transparentes, a bords nets ; elles renfernient loutes un noyau spherique,

regulier, transparent, a bords tres-nets, en general assez t'onces. II a un dia-

metre de n,m
,006 a omm,007. Entre le noyau et la cellule existent des granula-

tions moleculaires dont la quantite varie, niais qui sont constantes et sont plus

abondantes autour du noyau que dans le reste de l'etendue de la cellule. Ces

cellules sont plus abondantes chez les jeuues sujHs que chez les adultes; chez

les premiers, elles forment presque a elles seules avec les vaisseaux la moelle

des os, qui jusqu'a la iin de la grossesse ne renferme que fort peu de cellules

adipeuses.

2° On trouve dans les os longs et aussi dans les os courts, mais en quantite

moindre, une autre espece d'elements anatomiques qui sonl plus importants a

couuaitre que les precedents, parce qu'ils constituent quelquefois a eux seals

certaines tumeurs des os. Quelques tumeurs des os, considerees par les patho-

Ingistes comme du cancer, renferineut non des cellules cancereuses, mais un

element special, caracterise par de grandes plaques ou lamelles aplaties, tantot

polygonales, tantot irregulierement spheriques, ayant au moins mm,050 a

on,m,080 de diametre. Ces plaques sont finement granuleuses et sont remar-

quables par lesnoyaux, au nombre de sixadix, qui sont contenus dansl'epais-

seur des plaques et leur donnent uu cachet tout special. Ces noyaux ont on"",009

de longueur surOm"\005 de large; ils sont ovoides et coutiennent unou deux

nucleoles, accompagnes de petiies granulations moieculaires. J'ai eu l'occasion

de voir plusieurs tumeurs de ce genre qui, dans un cas, avait determine un

spina-ventosa du tibia et en avait distenduet amiuci considerablement la sub-

stance osseuse et avait Cni par faire issue au dehors. M. Lebert possede egale-

memdesdessinsde tumeurs formees desmemes elements que je viens de d6-

crire. M. le docteur Vosse de Christiania a observe une tumeur des metatar-

siens qui etaitformee de ces elements dont il m'a montre un dessin.

Les fails que je veux ajouter aux precedents, c'est que ces elements sont des

elements normaux du tissu medullaire des os, qu'on y trouve sans qu'il y ait

affection de ces organes. On les trouve surtout a la surface de la moelle, entre

elle et la face interne du canal. Ils sont beaucoup moins nombreux que les cel-

lules precedemmeut decrites et que les cellules adipeuses. Ils sont aussi plus

abondants dans les os des jeunes sujets que chez ceux des adultes et des vieil-

lards. On les trouve de meme que les premieres dans les os de tous les mammi-

feres doniesliques. C'est done par formation locale en grande abondance de ces

plaques ou lamelles que sont formees les tumeurs de la naturede celles oil cet

element a ete observe d'abord avant d'etre etudie" a I'elal normal. (20 octobre.)

2° SDR L'OS Tin'RO-HYO'lDIEN DES BATRACIENS ANOURES; par M. DaVAI.NE.

On sait qu'un des buts principaux de I'anatomie comparee est de rechercher

et d'etudier toutes les modifications qu'un appareil ou qu'un organe determine
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peul eprouver dans la serie des animaux qui en stmt pourvus. Celte elude oifre

des difficulles serieuses qui naissenl de varietes considerables qu'un meme

organe peut presenter, non-seulement dans sa forme etdans ses rapporls, mais

encore dans le nombre variable des elements qui peuvent le composer. II est

un autre genre de difliculles non moins reelles, mais dont on ue s'est pas, je

crois,aussi generalement preoccupe: je veux parler des difficultes qui naissent

necessairement toutes les fois que, par suite d'une sorte de fusion, un os et un

cartilage, parexemple, se trouvent remplaces, chez un animal, par une piece

unique, osseuse on cartilagineuse. Je m'explique: il existe chez les grenouilles

et chez les autres batraciens anoures un os-carlilage, que Ton designe dans les

traites d'anatomie comparee sous le nom d'os hyoide. Or je me propose d'eta-

blir, dans cede note, que cet os-cartilage, dont je presente plusieurs prepara-

tions a la Societe, correspond par ses usages, par sa conformation, par les

muscles qui s'y inserent, non pas a Pos hyoide seuleraent, mais bien a la fois a

l'os hyoide et au cartilage thyroi'de des mammiferes.

Sans m'arreter aux inductions que Ton pourrait peut-etre trouver dans la

structure de celte plaque osteo-cartilagineuse, je commencerai par rappeler

succinctement les analogies de cet organe avec l'os hyoide des mammiferes

;

analogies lellement nombreuses et incontestables qu'il a toujours ete considere

et decrit exclusivement comme os hyoide chez les batraciens.

Place au devanl du col, en arnere de la langue, cet organe presente anle-

rieurement deux apophyses longues et greles (apophyses styloi'diennes) qui

vont se lixer a la base du crane; il donne insertion a des muscles nombreux,

qui, soitmediatenient, soil immediatemenl, concourenl aux mouvements divers

de la langue; ce sont : pour chaque cole, ungeni-hyoidien, deux ou troisstylo-

hyoldiens (suivant les especes), un inylo-hyoidien, dont une portion, dans le cra-

paud commun, s'insere a la come slyloidienne. Ces muscles portent cette plaque

osteo-cartilagineuse en haut eten avant. Ce sont, en outre, un omo-hyoidien,

un sterno-pubio-hyoidien qui, dansquelques especes, comme le crapaud et la

rainette, forme deux muscles distincts ; ils portent celte plaque en arriere ou

surles coles. Enlin un muscle hyo-glosse puissant s'y insereet achevedede-

montrerque, comme l'os hyoide chez les mammiferes, cet organe forme en

quelque sorte le squelette del'appareil lingual, et qu'il doitetre considere comme
l'os hyoide des batraciens anoures.

Mais, d'un autre cote, si i'on examine l'appareil respiraloire de la grenouille,

on trouve a IVniree de cet appareil un organe vocal, un larynx qui offre de

grandes analogies avec celui des mammiferes.

D'abord, en avant des poumons, un anneau plus ou moins complique est

I'analogue du cartilage cricoi'de. Cet anneau supporte deux cartilages mobiles

qui, par leurs mouvements, ouvrent ou ferment la glotte. lis sont surmontes

d'un petit cartilage cornicule et donnent attache a un ruban ou corde vocale

dont les vibrations produisent la voix des grenouilles. Ces cartilages, dont
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I'analugie awe les cartilages arylcnoidesde I'bomnie ne peut elre meconnue ;

ils ont ele considers comme des arytenoides par tous les anatomistes et en

out recu le nom.

Pour achever la serie des analogues entre le larynx des batraciens anoures

et celui des mammiferes, il manque le cartilage ibyroi'de. Mais faisons abstrac-

tion pour un instant des fouciions de l'hyoi'de par rapport a la langue, et consi-

derons seuletnent ses rapports avec le larynx ; alors nous voyons tout d'abord

qu'il forme au devant de cet organe uue plaque terminee par deux cornes pos-

terieures (cornes tbyroidiennes), dans l'ecartement desquelles est loge le la-

rynx. L'extremile libre de ces cornes s'articule avec le cricoi'de de la meuie

maniere que les petites cornes du cartilage thyroi'de dans les mammiferes ; de

plus une membrane analogue a la thyro-cricoidienne acheve dans toute l'eten-

due du bord posterieur de la plaque byoidienne lesmoyens d'union de ces deux

organes. La ne se bornent pas les fonctions de cetle plaque par rapport au la-

rynx : trois muscles ou paires de muscles serveut aux mouvements de eel or-

gane. Le premier, situe a la face posterieure ou superieure du larynx, prend

son insertion au sommet de la corne thyroidienne de I'hyo'ide, et, se portant en

dedans, va s'iuserer au bord libre de 1'aryteno'ide ; en se contractant, il ouvre la

glotle. Le second, place en avant de celui-ci, s'insere egalement a la corne de

I'hyo'ide, aupres du precedent ; il contourne le larynx en avant, s'insere en par-

tie au cartilage arylenoidien et confond le reste de ses fibres avec ses analogues

du cote oppose. Ce muscle ferine foriOce de la glotte. Le troisieme de ces

muscles, place entre les precedents et le cartilage arylenoide, s'insere en avant

a la base de la corne thyroidienne de I'byoide, et en arriere a I'arc dorsal du

cartilage cricoi'de en confoudant ses fibres avec ses analogues de l'autre cole.

II peut fermer la glotte et presenter la base des aryteuoidieus en face de l'infuu-

dibulum oil s'aboucbentles pounions.

Ainsi, dans les batraciens anoures, la plaque que 1'on a designee sous le nom

d'os hyo'ide ne se borne pas a supporter le larynx, niais elle forme une piece

principale, essentielle dans la constitution de cet organe. Non-seulemenl elle

s'articule avec le cricoi'de, niais elle donne attacbe aux muscles qui font mou-

voir ce cartilage et a ceux qui ouvrent el ferment la glotte. II esl inutile de rap-

peler ici que dans l'hommeet les mammiferes, e'est lii la fonction principale du

cartilage thyroi'de.

De cet expose, il resulle que la plaque byoidienne des batraciens, indepen-

damment de ces rapports avec la langue, forme une parlie essentielle du larynx

de ces animaux, qu'eile reniplii chez eux la fonction devolue au cartilage thy-

roi'de chez les mammiferes. I! faut done admettre que la plaque hyoi'dienne des

batraciens anoures, qui presente les caracteres d'un cartilage Ihyroide d'une

part, d'un os hyo'ide d'une autre part, est une sorle de fusion de ces deux or-

ganes, que e'est en un mot un os tfiyro-hyo'idien. (20 octobre.)
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3" SUR LA CONFORMATION PART1CUL1ERE DU CRANE ET DU CERVEAU CHEZ LES POULES

huppees
; par MM. Rayer et Lebret.

M. Lebret lit, au nom de M. Rayer et au sien, une note detaillee sur ce

sujet.

Apres avoir consigne les observations des anatomistes et des physiologistes

que cette singuliere disposition avail frappes, il met sous les yeux de la Soci6te

plusieurs pieces fraiches et des cranes de poules ou de coqs huppes, sur les-

quels on constate :

1° Une projection prononcee en avant, avec souleveroent des os frontaux;

2° Un arret de developpement dans l'ossification de ces memes os

;

3° Un intervalle existtant entre les hemispheres et les tubercules quadriju-

meaux, intervalle qui n'existe pas dans l'encephale des poules non huppees.

Les auteurs de cette note insistent enfin sur la remarque qu'ils ont faite du

passage des vaisseaux provenant des parties molles situees au-dessous de la

huppe, et traversant la partie reslee membraneuse ou non entitlement ossifiee

des os frontaux pour se rendre dans les sinus veineux encephaliques ; une large

communication existe aussi, sur un crane de coq presents, entre les veines ce-

rebrates, dites de Galien, et les veines exterieures du pericrane et de la huppe.

II. — PHYSIOLOGIE.

1° SCR LA MUTABILITE DE LA COLORATION DES RAINETTES
;
par M. DAVAINE.

« Je viens mettre sous les yeux de la Societe une rainette verte (hyla

arborea), qui m'a ottert, depuis huit ou dix jours, plusieurs variations succes-

sives de couleur. Lorsqu'elle me fut apportee, le 27 septembre, elle pr6sentait

la coloration verle ordinaire aux batraciens de cette espece. Je la mis dans un

bocal avec une autre rainette verte.

»Le lendemain, la premiere de ces deux rainettes 6tait completement noire sur

toutes les parties qui la veille presentaient une teinte verte. La coloration noire

persista jusqu'au 1" octobre, jour ou je l'apportai dans le laboratoire de

M. Rayer. Le 2, elle presenta de nouveau une teinte uniformement verte, mais

un peu foncee. Le 3, elle etait redevenue noire. Le 4, elle conservait la meme
teinte, mais les pattes et le ventre etaient d'un jaune safrane tres-prononce.

Aujourd'hui 6, les pattes et le ventre sont d'une couleur a peu pres normale,

mais le dos et la tete presentent, sur un fond noir, un pointille vert et blanc.

Cette rainette est restee constamment avec l'autre dont j'ai fait mention et

qui n'a jamais presente de changement dans la coloration d'aucune de ses

parlies.

» On sait que MM. Dumerilet Bibron, Duges et Gervais, ont mentionne ce

singulier phenomene de la mutabilite de la coloralion des rainettes. Toul re-
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donne de ce pheuomene une explication, qui rappelle celle de M. Milne-Edwards

relativement aux variations de couleur si connues du cameleon. Suivant M. Pou-

chet, la peau des rainettes offre qualre couches dislinctes : l'epiderme, une

couche colorante superlicielle d'oii derive la coloration verte de 1'animal, uuecou-

che colorante profonde, plus epaisse, noiratre, composee de houppes penicillifor-

mes, et enlin le derme. Les changements de couleur dependraient de 1'expansion

vers la surface de la peau des houppes colonies de pigment noir, tandis que la

teinte verte resterait normale ou deviendrait plus prononcee par suite du retrait

des houppes de ce pigment noir et profond.

» Quelque ingenieuse que soil cette explication , il ne serait pas impossi-

ble que ces changements dependissent de simples modifications de la lumiere

a la surface de la peau. Au moins 1'existence des deux pigments admis par

M. Pouchet (le pigment superOciel vert et le pigment profond noir) ne peut

rendre compte de certaines colorations observees chez les rainettes, et en

particulier de la coloration jaune mentionnee par Duges; car le jaune est une

couleur primitive, qui ne peut naitre du melange plus ou moins complet du

pigment noir et du pigment vert.

» Je me propose d'examiner, a divers grossissements au microscope, des cou-

ches minces de la peau de ces grenouilles, dans le but d'y rechercher les dis-

positions pigmentaires signalees par M. Pouchet, et dont aucun anatomiste, a

ma connaissance, n'a fait mention depuis. » (6 octobre.)

2° SUR LA MORT PAR LA FOODRE ET PAR L'eLECTRO-MAGNETISME ;

par M. Brown-Sequard.

On s'etonne de ne pas rencontier, en general, chez les individus foudroyes,

des lesions qui expliquent la mort, et Ton se demande comment tue la foudre.

II est facile de resoudre cette question. Toute cause d'excitation des forces ner-

veuse, musculaire, etc., agit de facon a diminuer d'autant plus la quantite de

ces forces qui se trouve a un moment donne chez un individu, que 1'excitation

est plus energique. Tous les fails connus demontrent l'exactitude de cette loi.

II en ressort que la foudre, en tant que cause d'excitation extreuiemenl puis-

sante, determinera la depense de toute la quantite des forces nerveuse, muscu-

laire, etc., chez les individus qu'elle frappera. Ces forces an6anties, on com-

prend parfaitement que la vie doive cesser aussitot, puisque aucun des actes

vitaux de quelque importance ne saurait s'accomplir en 1'absence de ces

forces.

Ainsi done, la foudre tue en epuisant toute la quantite des forces dynamiques

que possede l'economie animale. On s'explique ainsi tres-facilement 1'absence

de lesion visible dans les organes : il n'en est pas besoin pour tuer, il suffitde

l'aneantissement des forces.
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Peut-il so faire cependant que, dans certains cas, la foudre tue d'une autre

inaniere? Assurement le fait est possible : je ne veux pas parler ici des acci-

dents qui peuvent avoir lieu chez un individu renverse par la foudre et qui n'au-

rait pas ete tue si, dans sa chute, il ne s'etait fait une blessure mortelle. J'en-

tends parler des cas oil de faibles decharges de fluide electrique atmospherique

viendraient atteindre successivement un individu. Dans ce cas, la mort aurait

lieu par asphyxie, comme elle a lieu, en general, cbez les animaux qu'on tue par

le galvanisme ou l'electricite. Tous les muscles du corps, respirateurs et au-

tres, entrent en contraction, il devient impossible a l'individu (bomme ou

animal) de faire des mouvements respiratoires, et l'asphyxie s'opere comple-

tement.

Dans ce cas, on constatera a l'autopsie toutes les traces de l'asphyxie. Bien

que cette maniere d'agir de la foudre doive etre tres-rare, on conceit qu'elle est

possible. Les bommes tues ainsi devront presenter une rigidite cadaverique

tres-reconnaissable, survenue quelques minules apres la mort, mais qui sera

peu energique et durera bien moins d'une heure. De plus, la putrefaction, qui

survient si vite d'ordinaire cbez les individus foudroyes, tardera un peu plus a

semontrer dans le cas particulier qui nous occupe

A l'appui de ce qui precede et des assertions contenues dans le precedent

compte rendu, sous le titre : Influence de l'electromagnetisme et dela fou-

dre sur la duree de la rigidite cadaverique, nous rapporterons les experiences

suivantes qui ont ete faites sous les yeux de la Societe, dans les seances du 15

et du 22 septembre.

1° Un des membres posterieurs d'un lapin avait ete soumis pendant une demi-

heure a Taction d'un courant electro-maguetique energique, et aussitot apres

l'animal avait ete tue, environ deux beures et demie avant la seance, a l'ouverture

de laquelle on put constater, sur le train posterieur de ce lapin, que la rigidite"

cadaverique existait deja dans le membre galvanise, tandis que I'autre membre

etait encore tout a fait souple. A la fin de la seance, c'est-a-dire un peu moins

de deux heures apres, on reconnut que la rigidite durait encore, mais qu'elle

avait de beaucoup diminue dans le membre galvanise, tandis qu'elle commen-

$ait a peine dans I'autre. Huit jours apres, ces deux membres furent de nou-

veau monlres a la Soci6te : le premier etait en pleine putrefaction; le second

possedait encore la rigidite cadaverique.

Dans le membre galvanise, la rigidity est survenue deux heures apres la

mort de l'animal; elle a dure un peu moins de trois heures, et la putrefaction a

deja ete tres-manifeste au bout de deux jours.

Dans le membre non galvanise, la rigidite est survenue environ quatre heures

et demie apres la mort de l'animal; elle a dure" neuf jours, et la putrefaction

n'a ete tres-manifeste que le douzieme jour apres la mort.

2° Sur un autre lapin, on enleve les membres anterieurs, sous les yeux de la

Soci6te, et Ton fait passer par l'un d'eux un courant electro-magnetique puis-

U
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sant. On constate que l'irritabilite musculaire diminue peu a peu, et Ton n'en

irouve plus de traces au bout de dix minutes ; la rigidite commence des lors a

se montrer, mais tres-faible.

L'autre membre conserve encore l'irritabilite musculaire a un degre conside"-

rable. Vers la lin de la seance, c'est-a-dire au bout d'une demi-heure, on con-

state que la rigidite a disparu dans le membre galvanise, tandis qu'elle n'existe

pas encore dans l'autre. Elle n'y est survenue que quatre heures et demie

apres qu'elle eut cesse dans le membre galvanise.

Huit jours apres, ces deux membres furent de nouveau montres a la Societe

;

celui dont la rigidite n'avait dure qu'une demi-heure etait dans un etat de pu-

trefaction tres-avancee ; l'autre etait encore rigide.

3° Un cocbon d'Indefut tue par l'electro-magnetisme; on conlinua pendant

dix minutes apres sa mort, a faire passer le courant de sa tele a l'anus ; lors-

qu'on I'interrompit, la roideur existait deja dans les muscles du cou et dans

ceux de la face, des machoires et du tronc. Deux minutes plus tard, la rigidite

survint dans les membres. Au bout d'une demi-heure , les membres 6taient

redevenus souples.

Le lendemain matin (en moins de treize heures), la putrefaction avait deja

commence chez cet animal; il fut montre a M. Rayer et a M. Lallemand, qui

constaterent l'existence de la putrefaction.

3" EXPERIENCES SUR LA CONTRACTIUTE DE LA RATE, eX^CUtSeS par plusieurs

membres de la Societe, sur l'invitation de M. Rayer.

M. Kolliker a publie recemment un remarquable memoire duquel il resulte :

1° que les muscles qu'on avait regardes jusqu'ici comme formes de fibres lisses

sont composes de cellules tres-allongees, portant un noyau allonge, dont la di-

rection est parallele a cede de la cellule ; 2° que ces cellules allongees, nommdes

par Kolliker fibres cellules musculaires, se trouvent dans un tres-grand nom-

bre d'organes ou de parties d'organes.

M, Kolliker a constate l'existence de ces fibres cellules dans le mamelon et

son aureole, dans le derme, dans l'interieur du globe oculaire (muscle de

Crampton, etc.), dans le tube digestif, dans la vessie, dans une partie de la

prostate et aussi du vagin, dans les arteres, les veines et les lymphaliques, dans

les ureteres, l'uretre, les trompes, l'ute>us, le dartos et les conduits deferents,

dans la trachee et les broncbes, et enfin dans la rate et plusieurs autres or-

ganes.

Si ces fibres cellules meritent la qualification de musculaires, elles doivent

etre contractiles, et les tissusoii elles se trouvent en quantite" suffisante doivent

poss6der la contraclilite. Conduit par cettc idee, M. R. Wagner a chercbe si la

rate pouvaitsecontracter sous l'excitalion galvanique. Les trabecules de cet or-

gane et meme chez certains animaux sa membrane d'enveloppc dite fibreuse,

sont composees de fibres cellules. On savait dcpuis longtcmps que la rate etait
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contractile : M. Defermon avait signaie les singulieres eontorsions de cet organe

sous l'influence de la strychnine ; M. Wagner a oblenu des contractions non

douteuses par I'excitation galvanique.

Sur I'invitation de M. Rayer, M. CI. Bernard s'est procure deux chiens, et il

a fait, avec I'aide de plusieurs membres de la Societe, les experiences sui-

vantes

:

Un de ces chiens a ete empoisonne par de la strychnine, apres qu'on eut mis

la rate h nu, sans leser son pedicule vasculaire. On mesura les diverses dimen-

sions de I'organe, et lorsque l'animal, pris de convulsions tetaniques, tut pres

de mourir, on mesura denouveau sa rate; on ne trouva qu'une tres-l£gere di-

minution de volume, qui pouvaitd'ailleurs tenir a une diminution dans la quan-

tity de sang circulant dans I'organe ; mais il parut evident a plusieurs des assis-

tants que la surface de la rate avait change d'aspect et de lisse etait devenue

chagrinee et que ses bords avaient change de forme.

Cette experience, comme on voit, n'a pas donne des r^sultats tres-tranches

;

cependant il ne faudrait pas en conclure que la rate est peuou n'est pas con-

tractile sous l'influence de la strychnine; en eftet, la rate employee dans cette

epreuve a presente des alterations palhologiques.

On mit ensuite a nu la rate de l'autre chien, en evitant de leser son pedicule

vasculaire. Les dimensions de I'organe ayant ete prises, on appliqua les conduc-

teurs d'un appareil electro-magnetique energique (l) sur les deux extremites

de la rate. Apres plusieurs minutes d'excitation,on recounut que la longueur

de la rate avait diminue de 2 a 3 centimetres. Cette experience fut repetee plu-

sieurs fois avec un resultat analogue. En faisant passer le courant dans le sens

transversal de I'organe, on trouva aussi une diminution incontestable de la lar-

geur. Cela fait, on coupa le pedicule de la rate et on la suspendit par sa grosse

extremite a Pun des conducteurs de l'appareil electro-magnetique ; on vit alors

a plus de vingt reprises et a chaque application de l'autre conducteur sur la

petite extremite ue la rate, un inouvement tres-manifeste d'ascension et de tor-

sion de I'organe, surlout au voisinage de cette derniere extremite.

Dans le precedent coinpte rendu, on trouve rapportees des experiences de

M. Brown-Sequard sur la contraction de la peau produite par le galvanisme.

M. Brown-Sequard ne connaissait pas alors les recherches de Kolliker sur les

fibres cellules musculaires. Ces fibres existant dans lederme, melees aux libres

de tissu cellulaire, il y a lieu de se demander si la contraction de la peau qui se

manifeste par ce qu'on appelle chair de poule est produite par les fibres cel-

(1) Cet instrument est le meme que M. Rayer a mis a la disposition de

M. Brown-Sequard, et a Paide duquel celuici a pu faire beaucoup d'experiences

deja mentionnees dans ce compte rendu et dans les precedents, et d'autres plus

nombreuses encore qui seront rapportees dans les prochains comptes rendus.
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lules musculaires seules, ou si le tissu cellulaire intervient pour nne part plus

ou moins grande dans cette contraction. M. Brown-Sequard, se fondant sur ce

que le nombre de ces libres cellules dans le derme cutane est peu considerable,

et sur ce que la contraction envabit quelquefois toute la peau qui se ride et se

fronce, en meme temps que les bulbes des poils font saillie, croit devoir admettre

que le tissu cellulaire est contractile et participe, meme largemeut, aux con-

tractions de la peau.

k' recherches sdr la physiologie de la moelle allongee; par m. brown-

Sequard.

L'an dernier, M. Brown-Sequard a communique a la Societe les resultats de

recberches extremement multiplies, relatives aux fonctions et aux proprietes

de la moelle allongee. Ces recherches ont ete faites sur cinquante-quatre es-

peces d'animaux, appartenant aux cinq classes de vertebres. En attendant la

publication complete de ces recherches, nous allous, pour garantir a l'auteur

son droit de priorite, inserer ici les resultats suivants de ses experiences :

1° La vie des batraciens ne parait etre nullement abregee, apres l'ablation

de la moelle allongee seule ou avec le resle de l'encephale, tant que ces ani-

maux sont tenus dans de l'air a la temperature de -f l a + c ou 8 degres centi-

grades. — Un grand nombre de batraciens ont vecu, dans ces conditions, trois

mois etquelques" jours.

2° Les circulations sanguine et lymphatique, la respiration cutanee, la diges-

tion, les secretions de mucus, d'epiderme, d'urine, etc., la reparation nutritive,

la faculte reflexe, les proprietes des nerfs el des muscles, se montrent chez les

batraciens prives de la moelle allongee, avec autant de rapidite ou d'energie

que sur ceux qui possedent cet organe et qui sont exposes a la meme tempe-

rature.

3° Tous les animaux, meme les mammiferes adultes, peuvent survivre au

moins de dix a vingt minutes a la perte de la moelle allongee, quand leur tem-

perature a 6te abaissee jusqu'au-dessous de 30 a 34 degres cenligrades. Pour

obtenir ce resultat, l'iusufflation pulmonairen'est pas necessaire.

W Des differences enormes existent dans la duree de la vie pour une meme

espece animale, suivant les temperatures, apres l'ablation de la moelle allongee.

Ainsi la survie des batraciens, par exemple, se com pie par des mois a la tempe-

rature de + 1 a + 8° c, par des semaines a celle de + 5 a + 12°, par des

jours a celle de + in a + 10°, par des heures a celle de + 20 a + 24°, et par

des minutes a celle de + 30 a + 40°.

5" HOUVEMENTS RUYTHHIQUES DES MUSCLES RESPIRATEURS ET LOCOMOTEURS

apres la mort
;
par le meme.

On suit qu'au moment de la mort la plupartdes muscles de la vie animale et

de la vie organique se contiactenl plus ou moins energiquemcnl. Dans une
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communication precedente (voyez le n° 7 de nos comptes rendus, juillet), nous

avons essaye de montrer que pour l'intestin et la vessie ces contractions sont

excitees par le sang veineux. Nous allons faire voir ici que les muscles respi-

rateurs et locomoteurs peuvent avoir, apres la morf, des mouvements quelque-

fois tres-reguliers et qui ne sont pas dus a une action des centres nerveux

;

nous chercherons plus tard si c'est aussi le sang veineux qui cause ces mouve-

ments. Parmi les fails rapportes a la Societe, nous signalerons ceux qui sui-

vent:

1° Apres la section intra-abdomiuale des nerfs des plexus sciatique et lom-

baire, d'un cote, sur des mammiferes, si Ton asphyxie subitement l'animal,

on voitd'abord les trois membres non paralyses pris de mouvements convul-

sifs. Au bout d' une a trois minutes, ces mouvements cessent, et Ton ne remar-

que plus que quelques tremblements dans les muscles de ces membres. Le

membre paralyse n'eprouve ni convulsions ni tremblements pendant une ou

deux minutes, puis tout a coup on voit eclater dans les divers faisceaux des

muscles de ce membre des contractions plus ou moins vives. Dans un meme
faisceau, ces contractions paraissent assez souvent se suivre d'une maniere re-

guliere, rhythmique. Dans quelques cas, j'ai vu, en outre de ces tremblements,

des mouvements de la totalite du membre, consistant en plusieurs flexions et

extensions successives du membre; apres ces mouvements survenaient les con-

tractions isolees des faisceaux. Ces cas sont ceux dans lesquels Taction des

muscles a le plus tarde apres la mort; une fois elle n'a eu lieu que six minutes

apres le commencement de l'asphyxie qui dura deux minutes et demie.

2° A la face, on voit apres la mort sur des lapins et des cochons d'Inde,

auxquels on a coupe ou arracbe le nerf facial, des mouvements isoles des fais-

ceaux musculaires, ne diirerant presque pas de ceux qui ont lieu lorsque le

nerf facial est intact. Ces contractions durent cinq, six ou huit minutes apres

la derniere respiration ; elles commencent et linissent un peu plus tard, lorsque

le facial est coupe que lorsqu'il ne Test pas. J'ai vu une fois des mouvements

semblables pendant la vie chez un vigoureux cocbon d'Inde, sur lequel j'avais

arrache le nerf facial. Cet animal, pendant dix ou quinze jours, apres l'ope-

ralion,eut constamment des tremblements dans les muscles faciaux paralyses;

au bout de ce temps les tremblements n'eurent plus lieu que lorsqu'on activait

la circulation et la respiration, ou lorsque Ton mettait obstacle a cette derniere

fonction. Dans ce dernier cas surtout ils etaient tres-forts. Ce singulier pheno-

mene se montra pendant plusieurs mois.

3° J'ai vu sur des lapins, aflaiblis par des pertes de sang et pres de mourir

ou venant de respirer pour la derniere fois, des mouvements rhylhmiques du

sterno-mastoidien et du peaucier au niveau de Tangle de la machoire. Ces

mouvements m'ont paru avoir le meme rhytbme que les battements du cceur.

4° Sur une vingtaine de jeunes lapins d'un mois k six semaines, j'ai reussi

a voir six fois completement les fails suivants ; sur les autres, je n'ai vu qu'une
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partie de ces fails. J'ouvre I'abdomen largemenl et j'elale les intestins, dans le

but d'abaisser la temperature de l'anitnal ; apres quelques minutes j'ouvre la

poitrine par la section d'une des cotes (1); je laisse alors encore quelques mi-

nutes derepit a l'animal, etensuite j'ouvre tout un cote de la poitrine. Danscette

situation lesinouvements respiratoires continuaient encore avec force. J'enleve le

sternum
; puisje coupe lea deux nerfs diaphramatiques; le mouvement du dia-

pbragme n'en continue pas moins en accord avec les mouvements des aulres

muscles inspirateurs. Environ huit minutes apres, les mouvements du dia-

pbragme continuent toujours avec regularite (de cinq a vingt par minute) ; les

muscles intercostaux se contracteni, mais faisceau par faisceau ; cette contrac-

tion de parties isolees est reguliere, eton voit la contraction revenir en general

a des intervalles egaux dans un meme faisceau. Je detruis alors toute la moelle

6piniere ; les mouvements du diaphragme et des muscles intercostaux ne sont

troubles en rien par cette operation ; ils continuent encore pendant pres d'un

quart d'heure avec la meme regularite.

Des faits qui precedent, nous concluons que les muscles de la vie animale

peuvent se mouvoir d'une maniere rhythmique comme le cceur, bien que se-

pares des centres nerveux. II ne faudra done plus cbercher la cause de la per-

sistance des mouvements rhytbmiques du cceur, apres la mort, dans une organi-

sation speciale a c«t organe ; ce qu'il faudra chercher, e'est la cause commune

qui produit des mouvements rhythmiques dans les differents muscles (cceur,

diaphragme, etc.) oil on les trouve. Dans une prochaine communication, nous

essayerons de montrer que le sang veineux, probablement par l'acide carbonique

qu'il contient, est la cause excitatrice deces mouvements. (27 octobre.)

III. PATHOLOGIE HUMAINE.

1° CAS DE MENINGITE RACUID1ENNE CHRONIQUE TRES-ANCIENNE ; MENINGITE CERE-

BRALE AIGUE ; TDBEROILES A LA FACE CON VEXE DU LOBE CEREBRAL GAUCHE ; RAMOL-

LISSEMENT DES CORDONS POSTERIECRS DE LA MOELLE A LA REGION CERV1CALE. —
PARALYSIE DES MOUVEMENTS VOLONTAIRES DES MEMBRES ; CONSERVATION DE LA

SENSIBILITE ; ATROPHIE, CONTRACTURE ET FLEXION OU ADDUCTION DES QUATRE

membres
;
par MM. Brown-Sequard et Tailhe.

Cette observation sera publiee proehainement avec plusieurs autres, presen-

tees a la Societe dans le courant de l'annce. Nous croyons cependant devoir, des

a present, signaler les faits suivants qui en ressortent

:

1° Malgre un ramollissement tres-notable des cordons posterieurs de la moelle

(l) En faisant cette experience, il m'est arrive deux fois de voir le poumon

faire bernie par la plaie du tborax ; a cbaque inspiration, je voyais alors la

portion herniee du poumon se dilater et tendre a s'ecbapper davantage de la

poitrine.
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epiniere a la region cervicale, ce malade avait conserve entierement sa sen-

sibilite.

2° Malgre une paralysie complete des mouvements volontaires des membres,

datant de la premiere annee de sa vie, ce malade s'est developpe au point d'a-

voir atteint l
m
,38 a un age ou la taille moyenne de 1'homme est de l

m
,o9. Ses

membres avaient leur developpement normal en longueur, mais les mains et

les pieds etaient plus longs proportionnellement que le reste des membres.

3° Les muscles, bien qu'atrophies, etaient tres-rouges et n'avaient absolument

rien perdu de leur structure. Nous devons dire que, bien que paralyses du

mouvement volontaire, ils etaient mis en mouvcment, tres-souvent, par action

reflexe.

2° CAS DE PRODUCTION DE GAZ DANS LA CAV1TE PERITONEALE PENDANT L'ACCOUCHEMENT;

par M. Cazeaux.

« Une jeune femme de 30 ans fut apportee a la clinique d'accouchements a

cinq heures et demie du soir, et remit la note suivante. Le travail est commence

depuis 48 heures. Depuis trois heures du matin, la dilatation est complete, et les

contractions energiques n'ont pu parvenir a engager la tete au detroit superieur.

Dans la journee, plusieurs applications du forceps ont etc pratiquees sanssuc-

ces par deux medecins aides d'une sage-femme qui les avait fait appeler. Deux

grammes de seigle ergote ont etedonnes sans resuliat apparent. A six heures et

demie on me fait demander, et j'arrive aupres de la femme a huit heures. Vers

six heures, les douleurs, qui etaient faibles au moment de l'arrivee de la malade,

se ranimerent, et quand j'arrivai, elles etaient tres-iatenses et tres-rapprochees.

II me sembla que la tete s'engageait franchement a la partie superieure de l'ex-

cavation, et la sage-femme m'assura que depuis une heure un progres reel s'e-

tait opere. Je crus devoir attendre encore un peu pour juger moi-meme des

progres du travail. Pendant que je l'examinais, je remarquai que, sur la ligne

mcdiane et un peu au-dessous de l'ombilic, les parois abdominales n'etaient pas

immediatement appliquees sur le globe uterin. Dans un espace qui avait a peu

pres 15 a 16 centimetres de large sur 10 a 12 de hauteur, les parois abdomi-

nales etaient separees de la paroi uterine par une couche de gaz etalee en nappe,

couche qui avait un travers de doigt d'epaisseur pendant la contraction, et sem-

blait diminuer de moitie pendant l'intervalle des douleurs. La percussion donnait

un son clair dans toute l'etendue de cette couche, et mat sur tout le Teste de la

tumeur uterine. En defrimant brusquement avec le doigt la paroi abdominale,

on sentait tres-manifestement la couche gazeuse qui se laissait refouler, puis on

arrivait sur le tissu dur de Puterus. On avait, en un mot, une sensation sem-

blable, sous beaucoup de rapports, a celle qu'on obtient lorsque, dans l'hydro-

pisie du genou, on presse brusquement sur la face anterieure de la rotule. Pen-

dant l'intervalle des douleurs, il etait facile de refouler cette couche gazeuse en
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liaut, au-dessus meme tie 1'ombilie, mai? elle revcnait immediatement a sa place

des qu'on cessait la pression.

» Tous ces faits ont ete constates par les medecins et les eleves presents, et

tous fureot convaincus, comme moi, que ces gaz etaient bien dans la cavite du

peritoine, que grace a leur legerete et grace aussi aux efforts de contraction de

tous les muscles du ventre, ils etaient venus se placer sur le point le plus eleve

(la femme etait couchee) et le moins resistant a cause de l'amincissement tres-

notable en ce point des plans aponevrotiques et de 1'ecartement des muscles

droits; que leur etalement en nappe ne permettait pas de penser qu'ils fussent

renfermes dans une anse intestinale
;
que puisque, par une pression brusque, on

pouvait en les ecartant sentir, un peu plus profondement, la paroi resistante de

la matrice, on ne pouvait pas croire qu'ils fussent dans la cavite meme de cet

organe : ils etaient d'ailleurs tout aussi facilement distingues pendant la contrac-

tion et pendant le relachement de l'uterus, ce qui n'aurait pas eu lieu s'ils avaient

ete renfermes dans l'uterus, car la durete et la resistance olTertes pendant la

douleur n'auraient certainement pas permis de les sentir pendant la duree de la

contraction.

>Ces gaz etaient done bien dans la cavite peritoneale.Maisa quoi attribuer leur

presence? Est-ce a une perforation du vagin et a une lesion traumatique du pe-

ritoine, qui aurait permis a l'air exterieur de penetrer dans sa cavite? Mais les

accidents consecutifs, quoique graves, ont eu une terminaison heureuse, et n'ont

pasparu etre ceux d'une peritonite generate ; d'ailleurs nous n'avonspas constate

cette perforation du vagin.... Pendant l'introduction du forceps, l'air exterieur,

penetrant dans l'uterus, aurait-il pu, comme l'a suppose un de nos collegues,

passer par les trompes et arriver ainsi dans la cavite du ventre? J'avoue que je

ne comprends pas pourquoi il ne se serait pas plutot echappe par le col et le vagin.

Reste done la pensee d'une production accidentelle de gaz dans la sereuse peri-

toneale. Quoique dans l'etat actuel de la science, il soit bien difficile de prouver

qu'une inflammation meme violente du peritoine puisse produire une secretion

de gaz, nous ne voyons done guere que cette origine qu'on puisse assigner au fait

rapporte plus haut. Quoi qu'il en soit, du reste, de la cause, le fait a ete examine

pendant plus d'une heure par un trop grand nombre de personnes pour qu'on

puisse le revoquer en doute.

» L'accouchement s'est termine tout seul a dix heures du soir. Le lendemain

et les jours suivants, je n'ai pu retrouver trace de ces gaz. La femme a voulu sor-

tir trop t6t de l'hopital, mais elle etait dans une condition qui, sauf les accidents

imprevus, n'offrait aucun motif d'inquietude. »

3° RECHERCHES SDR UN MOYEN DE MESURER L'ANESTHESIE ET L'HTPERESTHtSIE ;

par M. Brown-Sequard.

On connait les curieux resultats que que E.-H. Weber a obtenus, en cherchant

les differences d'intensite de la sensibilite cutanee, par l'application simultanee
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des deux pointes d'un compas sur la peau. On sail qu'il a vu que lorsque ces

deux pointes sunt tres-rapprochees Tune de l'autre, elles ne donnent la sensation

que d'une seule pointe, tandis qu'au dela d'une certaine limite, elles donnent la

sensation de deux pointes. Les diverges parties de la surface du corps sont, ainsi

que l'a vu Weber, si diffeientes les unes des autres, relativement a la distance

limite, en deca de laquelle les deux pointes ne donnent que la sensation d'une

seule, etau dela de laquelle elles sont toutes deux senties, qu'au bout des doigts,

quand les pointes ne sont pas en dega de 2 millimetres, on en sent deux, tandis

qu'au dos ou a la cuisse, on n'en sent qu'une, tant qu'elles sont en deqa de 8 a

10 centimetres.

M. Brown-Sequard a fait, chez 9 malades, dans le service de M. Rayer, etchez

2 malades de sa clientele, ayant une diminution plus ou moins grande de la sen-

sibilite tactile, I'application des pointes d'un compas sur les avant-bras et sur les

jambes atteints d'anesthesie, dans le but de juger du degre de cette paralysie.

Voici ce qu'il a trouve :

1° Anesthesie presque complete. Quel que fut l'ecartement des deux pointes—
10, 15, 20 centimetres — la malade ne percevait que la sensation d'une pointe.

L'upplication etait faile sur une des deux jambes. Sur l'autre jambe, ou l'anes-

thesie etait moins prononcee, la malade commencait a percevoir les deux pointes

quand leur ecart etait arrive a 12 centimetres.

2° Anesthesie a un degre moyen. Dans plusieurs cas, l'ecartement limite a

ete, sur les avant-bras et les jambes, de 9 a 16 centimetres. La limite, a l'etat

normal, d'apres les recherches de Weber, de plusieurs auteurs *llemands ou an-

glais, ct de M. Brown-Sequard, est en general de 3 a 5 centimetres pour l'avant-

bras et la jambe.

3° Anesthesie tres-faible. Dans deux cas de paralysie du mouvement, ou il etait

impossible de reconnaitre, a l'aide des moyens ordinaires, si la sensibilite etait

diminuee, M. Brown-Sequard a constate que l'ecartement limite etait de 6 a 7

centimetres.

De ces trois series de faits, il suit done que 1'on peut, en faisant usage de I'ap-

plication des deux pointes d'un compas sur la peau : 1° reconnaitre 1'existence

d'une anesthesie meconnaissable autrement ; 2° mesurer le degre de l'anes-

thesie.

II en est de meme pour l'hyperesthesie. Dans un cas de paralysie du mouve-

ment des membres inferieurs, le malade percevait la sensation des deux pointes

sur le pied, meme a la distance de 5 millimetres, tandis qu'a l'etat normal, dans

les memes lieux, on ne percoit la double sensation qu'autant que l'ecartement

des deux pointes depasse 25 ou 30 millimetres. L'acuite des sensations, dans ce

cas, a ete excessive; la sensibilite a la douleur etait aussi exagcreeque la sen-

sibilite tactile.

Nous ajouterons a ce qui precede deux remarques essentielles : e'est que pour

rcussir dans ces experiences, il faut appliquer simultanement les deux pointes,
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et il faut aussi que les pointes soient un pcu mousses el incapables de piqucr.

(27 octobre.)

4° Sua DES PRODUCTIONS FONGIFORMES, RENDUES PAR DES CHOLERIQUES ET TROUVtfES

DANS L'AIR ET DANS LES EAUX DES LIEUX 01] REGNE LE CHOLERA.

(Extrait d'une lettre du reverend M.-J. Berkeley au docteur Montague.)

« Vousavez probablement entendu parler de, ces productions fongiques qui ont

ete observees a Bristol, dans l'air condense et dans les eaux des districts en proic

a l'epidemie regnante, et que Ton a retrouvees jusque dans les evacuations des

choleriques. Ces corps fongoides ne se rencontrent point dans les cantons ou ne

regne pas le cholera, ni chez les malades affectes d'autres maladies. Un echan-

tillon de ces evacuations, assez semblables a une decoction de gruau (vice gruel),

vient de m'etre adresse. et j'y observe des corpuscules d'une certaine grosseur

ressemblant exactement aux spores d'un mucor ou d'un oidium. C'est la tout ce

que j'ai pu voir ; mais le docteur Brittan et d'autres afflrment qu'a mesure que

la maladie croit en intensite, ces corps acquierent de plus grandes dimensions et

finissent par contenir dans leur caviteun assez grand nombre denouvelles cellules

qui deviennent autant d'individus distincts des que la cellule-mere s'est dechiree.

Si les choses sont ainsi, la production en question n'est point un champignon, du

moins je n'ai pas l'idee d'un semblable mode de propagation dans la famille. C'est

plutot la structure d'un microcystis, mais je ne puis concevoir qu'une algue soit

capable de vivre dans un estomac humain. Je soupconne qu'il y a la quelque

inexactitude, et si mon soupcon est fonde, les petits corps sont reellement de na-

ture fongique, et les grands quelques cellules animales modifies par la maladie.

Le sujet est manifestement tres-curieux. Je vais tenter d'obtenir de nouvelles in-

formations de M. Stephens.

»

IV. — ANATOMIE PATHOLOGIQDE.

1" NECROSE DC FEMUR ; par M. LEBRET.

M. Lebret met sous les yeux de la Societe le femur droit d'une jeune Mile,

agee de 12 ans. Le tiers inferieur de l'os ofl"re plusieurs particularites serappor-

tant a la presence d'un sequestre el au travail de reparation que subissait le

perioste. Des stalactites osseuses forment par leur jonction une veritable enve-

loppe fenetree a la portion du femur necrose ; une lame epaisse de ce dernier est

tres-mobile et peut aisement se detacher. Enlin une coupe etant pratiquee sui-

vant la longueur de l'os, on suit l'exsudalion periostique depuis sa moindre

epaisseur jusqu'a une consistance osseuse epaisse de 2 a 3 centimetres. Au ni-

veau du sequestre, les cellules du tissu spongieux paraissent condensees et

remplies de graisse. La malade a succombe aux progres d'une iievre hectique

;

ses poumons etaient remplis de tubercules.

2° SUR LES OSTEOl'HVTES DES 1'OISSON'S ;
par M. VALENCIENNES.

M. Valenciennes ayanl trouve une exostose reinarquable sur le corps d'une
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des vertebres coccygienues d'une morue, la met sous les yeux de la Societe. II

fait remarquer la nature eburnte de ce tubercule osseux.

Atin de presenter cette observation a un point de vue plus general, il a eu

soin de reunir plusieurs pieces osteologiques de differents poissons qui offrent

des osteophytes, et il fait voir que Ton peut les classer en deux series: les unes

sont accidentelles et de meme nature que celle de la morue qu'il presente ; telle

est une exostose, remarquable par sa grosseur, developpee sur le corps d'une

verlebre du lepidope argente, poisson de nos mers, plus commun dans la Medi-

terranee que dans l'Ocean d'Europe. Les autres sont normales, c'est-a-dire

qu'on les rencontre comme caractere speciflque de certains poissons. II moulre

les cretes osseuses etrenfleesdu crane des chrysophrys glbbiceps, globiceps,

du pagallus liluoquathus; les os du bras de certains pagres.

II montre a cette occasion les inler-epimux d'un singulier poisson de l'At-

lantique americain, le chwtodon arthriticus. Ces osteophytes sont formees du

renflemenl des premiers interepineux de 1'anale, qui se developpent successi-

vement, de maniere que le renflement du troisieme tinit par envelopper celui

du second qui avait lui-meme envahi le premier. Ce qu'il y a de remarquable,

c'est que le corps de l'interepineux reste avec la forme styloide primitive dans

('osteophyte ; il semblerait que la table externe de l'os se diviserait en deux

lamelles, 1'une restant adherente au corps de I'aulre, et l'autre rejetee au dehors

par le developpement hypertrophic du diploe qui forme le renflement osseux.

3° SUR UNE TUMEUR CONSIDERABLE TROUVEE CHEZ UN CHIEN; par M. LEBLANC.

« La tumeur que je presente a la Societe a ete rencontree a la face poste-

rieure de la jambe chez un chien de basse-cour; depuis quatre annees qu'elle

avait apparu, elle n'avait cesse de se developper tout en occasionnant une boi-

terie continue. L'exploratiou elait difficile vu la mechancete de I'animal ; on ne

put reconnailre la nature de la tumeur; ce ne fut qu'apres la mort qu'il fut pos-

sible de 1'examiner. Elle occupait toute la face posterieure de la jambe et l'espace

compris entre le femur et le tibia ; de telle sorte que la flexion etait devenue

impossible, et les deux articulations femoro-tibiale et femoro-rotulienne, quoi-

que saines, nepouvaieut plus fonclionner; la cuisse etait completement alro-

phiee.

r> A l'autopsie, je trouvai immediatement sous la peau une couche fibreuse

blanche, dure et crianl sous le bistouri ; le centre de la tumeur plus mou et d'un

blanc plus mat presenlait entieremeut l'aspect d'un cancer encephaloide ra-

molli ; l'os etait malade et ramolli a sa face posterieure. Cette tumeur avait

dansquelques points des caracteres semblables a ceux des tumeurs hbro-plas-

tiques de M. Lebert et des osteosarcomes de Boyer.

» Ces especes de tumeurs se developpent chez le cheval, lebceuf et le chien.

Tres-communes chez le bceuf autour des articulations, elles sont dans ce cas

libro-plastiques, tandis que chez le cheval ce sont de veritables osteosarcomes



166

du niaxillaire. Au microscope, cette tumeur a presente les caracteres d'une tu-

meur mixte, a savoir : 1° des corps fusiformes, 2° des noyaux fibro-plasliques,

3° des cellules cancereuses. »

V. — PATHOLOGIE COMPAREE.

HYDROrHTUALMlE COXGENITALE CHEZ UNE JEU.NE COULEUVRE D'ESCULAPE

;

par M. Raver.

M. Chaussat montre a la Societe de la part de M. Rayer une jeune couleuvre

d'Esculape, agee de trois mois environ. Cet animal a ete donne a M. Rayer par

M. Dumeril.L'ceil gauche de cette petite couleuvre est atteinte d'une hydroph-

thalmie d'autant plus remarquable que cette maladie parait avoir ete congi-

nitah; en effet, la personne chargee de soigner cette couleuvre assure avoir

remarque la deformation de Poeil au moment oil elle venait d'eclore. L'hydroph-

thalmie est evidemment constitute en tres-grande partie, sinon en totalite, par

une augmentation morbide de I'humeur aqueuse. La cornee transparente s'est

sensiblement elargie, et le globe de l'ceil, fortement saillant en dehors de Sor-

bite, est beaucoup plus volumineux que celui du cote oppose. Pour determiner

d'une maniere plus positive les cbangements qui sont survenus dans ['organi-

sation de cet ceil, M. Rayer en fera la dissection.

VI. — teratologie.

1° CAS DE SYNDACTYLY CHEZ L'llOMME ; par M. MOREL-LAVALLEE.

M. Morel-Lavallee presente un cas de syndactylie chez uu hommede 30 ans.

Cette reunion congenitale n'existe qu'entre le medius et 1'annulairedechaque

main. II n'y en a aucune trace ni entre les aulres doigts ni aux orleils ; car, ainsi

que le fait remarquer M. Morel, cette anomalie porte quelquefois sur tous les

doigts et sur tous les orteils, en sorte que les quatre extremites sont palmees.

L'bistoire de l'Academie des sciences (1727) en a conserve un exemple.

Dans le cas soumis a la Societe, la reunion regnait dans toute la longueur

des deux doigts, a chaque main. Du cote droit, les deux doigts, d'ailleurs regu-

lierementconformes, avaient toutes leurs articulations libres et independantes.

lis n'etaient reunis que par une membrane formee de la double epaisseur de

la peau ; les ongles eux-memes etaient isoles. Celte main a ete operee avec un

succes complet.

A la main gauche qui n'a pas ete operee, la difformite ofl're un degre de

plus. Les deux ongles, qui ontdureste leur forme naturelle, sont reunis dans

toute leur longueur. II y a egalement fusion entre les deux phalanges qui les

portent. M. Morel se demande si les deux articulations sont aussi en commu-

nication; il insisle sur la possibility de cette extension de l'anomalie, qui

comphquerait I'operation d'une double plaie arliculaire. Mais rien ne permet

d'eclaircir ce point. Cette fusion des deux phalanges terminates est coniiue le

premier degre d'une fusion plus complete qu'on a vue regner entre toutes les
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phalanges de tous les doigts munis alors d'un seul ongle. Dessaix (Jour, de

med., t. XV, p. 275) a meme renconlr6 un cas oil, a chaque main, les phalanges

soudees ensemble a leurs extremites comme sur les cotes ne formaient qu'une

lame osseuse, mobile seulementsur lemetacarpe. II n'y avaitpas suffisamment

d'eloffe pour cinq doigts ; il n'en tailla que quatre. L'operation reussit au point

que la malade pouvait cuudre.

M. Morel-Lavallee, en operant la main droite, a divise la double 6paisseurde

la peau par deux incisions successives, I'une a la face dorsale, l'autre a la face

palmaire. On est plus sur d'obtenir ainsi une separation reguliere des deux

doigts, que si on coupait d'un seul trait la membrane, de haut en bas ou de

bas en haut ; car alors l'ceil ne peut suivre ou guider en meme temps l'instru-

ment a la face palmaire et a la face dorsale.

Un autre point sur lequel insiste egalement M. Morel, c'est l'esperance illu-

soire qu'on pourrait concevoir, d'apres l'etendue de la membrane interne digi-

tate, d'en reunir immediatement les bords divises. En effet, bien qu'en ecartant

legerement l'annulaire et le medius on put engager entre eux la pulpe du

doigt, la reunion immediate a ete impossible. La suture a ete faite avec deux

doigts, a surjet a Tun, entortillee a l'autre. Pansement avec des bandelettes

de collodium, puis de diachylon. Une etroite bandelette de caoutchouc, qui pre-

nait son point d'appui au poignet, passait entre les deux doigts pour retenir la

cicatrice dans des limites convenables.

M. Morel-Lavallee executera a "autre main le procede" de Chelius, procede

qui consiste a tailler a la racine des doigts, aux faces dorsale et palmaire, deux

lambeauxen V, dont les extremites tronquees sont reunies par un point de su-

ture dans l'intervalle digital. II a pour but, en substituant ainsi la peau a la ci-

catrice, de prevenir 1'extension excessive de cette deraiere sur les phalanges.

Les deux phalanges ongueales seront separees avec une scie cutellaire.

2° SUR UN CAS DE RH1INOCEPHALIE CHEZ UN LAPIN ; par M. DaVAINE.

Je dois a I'obligeance de M. Desmarets d'avoir pu examiner le monstre rhino-

cephalien qu'il a presente a la Societe dans une de ses dernieres seances.

Je vais faire le resume de ce qui m'a paru le plus interessant dans ce nou-

veau cas pour le comparer ensuite a ceux dont nous avons deja eu l'honneur,

M. Robin et moi, de lire les observations a la Societe.

L'animal qui fait le sujet de cette note est un lapin nouveau-ne, dont la tete

seule presente des anomalies qui consistent dans une trompe, qui nait du front,

au-dessous de laquelle existe une orbite unique, mediane, occupee par un seul

globe oculaire; au-dessous de cette orbite se trouventla boucheet les machoires

qui different peu de I'etat normal.

Le cerveau remplissait toute la capacite du crane ; il oflrait, au lieu de deux

hemispheres cerebraux, un seul lobe anterieur, median, sans traces de circon-

volutions ni de scissure. II n'y avail pas non plus de glande pituitaire. La pre-
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miere et la seconde paire de nerfs cer^braux n'cxistaient pas. Les tubercules

quadrijumeaux, le cervelet et tous les nerfs cerebraux, sauT les deux premieres

paires, nous onl paru a l'etat normal.

L'orbite avail des dimensions bienmoindres que dans les autres cas de cyclo-

c6phalie observes par nous ; les paupieres n'etaient pas distinctes. Sous la

trompe et sur la ligne mediane existait une membrane semi-lunaire, libre par

un de ses bords et placee au-dessus de l'oeil, corame une paupiere rudimen-

taire. Le globe oculaire ne paraissait pas plus volumineux qu'un oeil normal;

quatre muscles droits s'y inseraient; quelques faiseeaux de libres musculaires

correspondaient aux obliques internes. La cornee etait opaque, rugueuse et

recouverte d'une substance d'apparence platreuse; la scerotique etait regu-

liere, sans division. L'iris etait adherente a la cornee ; un cristallin unique

avait contracte des adherences evidemment morbides avec le cercle ciliaire

;

celui-ci oftrait sur une portion flottante quelques granulations qui pouvaient

peut-etre provenir d'un second cristallin en grande partie resorbe. Un detritus

d'un gris noiratre etait probablement forme par la ratine et la choroi'de.

Le nerf optique, recherche avec le plus grand soin, n'a ete trouve ni dans

l'orbite ni a la sclerotique.

La trompe etait constitute par une apophyse de l'os frontal et par une piece

osseuse, creusee en dessous en gouttiere, analogue aux os propres du nez ; une

substance cartilagineuse et la peau achevaient de former cette trompe, qui

n'offrait pas de cavite dans son interieur.

Dans cette observation, comme dans celles dont nous avons deja entretenu

la Societe, les anomalies du cerveau, a part ('augmentation de volume des par-

ties posterieures dans quelques cas, portent uniquement sur les hemispheres

cerebraux, qui ne forment qu'un lobe unique, anterieur et median, par Pab-

sence du corps calleux et de la voute a trois piliers.

L'absence du nerf optique, que nous avons deja constatee dans l'une de nos

observations, est, suivant les auteurs, un fait tres-rare lorsque le globe oculaire

existe ; c'est pourquoi nous I'avons recherche avec le plus grand soin, et nous

avons acquis la certitude qu'il n'existait pas.

Entin cette observation nous offre le degre le plus avance de la cyclocephalie.

L'une de nos precedentes observations nous a presente deux yeux distincts

dans une orbite unique; l'autre nous a montre un seul ceil dans l'orbite unique,

mais cet ceil avait deux cristallins, deux iris et d'autres traces d'une fusion in-

complete des deux globes oculaires; dans celle-ci nons ne trouvons plusqu'une

seule cornee, un seul cristallin dans une sclerotique d'un volume ordinaire.

II n'est pas hors de propos de faire observer ici que cet ceil portait les traces

d'un etat pathologique deja ancien. La cornee etait profondemenfralteree, l'iris

adherente, le cercle ciliaire irregulier et offrant quelques granulations sembla-

bles a des debris de cristallin.
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i. — ANATOMIE NORMALE.

1° RECHERCHES ANATOMIQUE5 SUR LESTURGEON ; par M. VALENCIENNES.

M. Valencienues met sous les yeux de la Sociele quelques pieces relatives a

1'anatomie de I'esturgeon ; il montre d'abord 1'aorie de ce poisson , contenue

dans un canal carlilagineux, ou plutot formee par ce canal meine, situe a la par-

tie anterieure de la colonne vertebrate. II est impossible d'isoler une gaine ar-

terielle ind^pendante du canal carlilagineux. A I'inlerieur dece conduit existe

un cordon fibreux longitudinal que Meckel avail pris a tort pour |e grand sympa-

thique. M. Valenciennes fail sortir du corps des vertebres de ce poisson une
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masse gelatineuse bleuatre que quelques membres de la Sociele coniparenl a la

corde dorsale, a cause de son analogie de structure. M. Valenciennes pretend,

au conti aire, que dans des embryons de lamproie cette masse exisle conjointe-

ment avec la corde dorsale, etdans le petrompyzon fluviatilis,ce corps est rouge

et la corde dorsale blanche.

M. de Quatrefages affirme aussi que, chez I'amphioxus, il exisle des differen-

ces entre ce corps et la corde dorsale.

2» oeuf hcmain presente par M. Martin-Magron.

Cet ceuf, du volume d'un oeuf de poule, presente des membranes intactes;

mais a I'ouverture de la cavite amniotique, on n'a point trouve de fcetus. Un
liquide transparent la remplissait.

M. Cazeaux fait reniarquer qu'il a trouve cinq a six fois de pareils oeufs. Tan-

tot le liquide amniotique est huileux et colore; tantot il est plus fluide et trans-

parent. Dans certains cas, on trouve des restes de la vesicule ombilicale et du

cordon ; tantot ces vestiges ont completement disparu.

M. Follin, qui a vu de semblables ceufs, ajoute que la couleur et la consistance

du liquide varient avec Pepoque a laquelle I'embryon huniain est entre en disso-

lution.

ii. — physiologie.

1° injection d'eau dans le systeme vasculaire du chien ; par m. claude

Bernard.

M. Claude Bernard, dans le but de repeter quelques experiences de Hales,

injecte dans les veines d'un chien de petite taille un litre et quart d'eau

fraiche.

Pour n'amener aucune rupture, ce liquide est pousse lentement. Apres quel-

ques instants, l'animal s'agite; les yeux deviennent saillants au dehors de Por-

bite comme dans l'hydrophthalmie; enfin le chien succombe. A 1'autopsie on ne

decouvrit aucune infiltration sereusedans le tissu cellulaire du chien ni aucune

epanchemeut dans les grandes cavites sereuses de la poitrineet de I'abdomen.

Mais le foie, les deux poumons, la rate, sont plus volumineux, intiltres de liquide,

et gardent, lorsqu'on les comprime, Pimpression du doigt. La mort est sans doute

due a cette derniere lesion.

M. Bouchut fait remarquer que toutes les experiences de Hales n'ont point

ete faites par Pinjection simple du liquide dans le systeme vasculaire ; mais

aussi, par Pingestion dans les voies digestives. II croit qu'il serait utile de repe-

ter ces dernieres experiences en injectant directement le liquide dans Pestomac.

Ainsi pourrait etre mieux jugee la question relative a la production des hydro-

pisies par Pingestion d'une trop grande quantite d'eau.
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2° de l'ecoulement du sue pancreatique et de la bile; par le meme.

Chez les mammiferes, tels que le chien, le cheval, l'ecoulement du sue pan-

creatique et de la bile se fait d'une maniere en quelque sorte passive, par la

compression des organes secreteurs abdominaux au moment de l'inspiration.

En effet,dans les experiences de MM. Tiedemann et Gmelin, Leuret et Lassaigne,

failes sur des chiens et des cbevaux, on voyait le sue pancreatique couler avec

plus d'intensite a chaque inspiration. Mes experiences sur des chiens m'ont de-

montre la meme influence de la respiration sur le sue pancreatique, etj'ai con-

state qu'en tirant le pancreas hors de l'abdomen , l'ecoulement de son liquide

cessait.

Mon intention est de montrer dans cette note que, chez les oiseaux, l'ecoule-

ment du sue pancreatique et de la bile se fait par un mecanisme different de

celui qu'on observe chez les mammiferes. Sur des pigeons et des poules, le

canal pancreatique et le canal choledoque se contractent de la maniere la plus

evidente avec une forme rhythmique, et chassent les liquides pancreatique et

biliaire dans l'intestin.

Done, chez les mammiferes, les sues pancreatique et biliaire s'ecoulent pas-

sivement ; on ne voil pas les conduits se contracter visiblement.

Chez les oiseaux, le sue biliaire et le sue pancreatique s'ecoulent, au contraire,

d'une facon active, independante de la respiration. On voit les canaux choledo-

que et pancreatique se contracter visiblement.

II serait utile de savoir si la structure microscopique de ces conduits diflere

chez les oiseaux et les mammiferes

3° des differences d'energie de la faculte reflexe, su1vant les especes et

suivant les ages, dans les cinq classes d'animaux vertebres ; par m. brown-

Sequard.

Tous les auteurs s'accordent a dire que la faculty reflexe est beaucoup

moins forte chez les animaux a sang chaud que chez les animaux a sang

froid.

On trouve cette opinion vraie si Ton se contente de comparer les mammiferes

aux batraciens, comme on le fait gene>alement; mais elle est essentiellement

fausse, si Ton compare les mammiferes et les oiseaux aux amphibiens, aux

reptiles et aux poissons. Chez les oiseaux, le pigeon, par exemple, la faculte re-

flexe est plus energique que chez les vertebres a sang froid. Chez les mammi-

feres , la faculte reflexe est plus puissante que chez beaucoup de poissons, et

meme que chez certains reptiles, le lezard, par exemple.

S'il y avait, comme on l'a suppose, un rapport inverse entre I'elevalion de la

chaleur propre des animaux ei le degre d'energie de leur faculte reflexe, nous

devrions trouver tout le contraire de ce que I'experience nous montre En ellet,

ce sont les oiseaux qui, parmi les vertebres, ont la chaleur propre la plus ele-
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vee , et ce sont eux aussi qui possedent la faculte reflexe a son maximum de

puissance. En outre, les mammiferes nouveau-nes d'un jour, qui ont, comme

on le sait, une chaleur propre inferieure a celle qu'ils possedent a I'Sge de 10 ou

12 jours, ont en general la faculte reflexe a un degre un peu moindre que ces

derniers. Nous ajouterons que de tous les vertebres a sang froid , ce sont les

batraciens et les tortues qui ont a un plus haut degr6 la faculte reflexe, et

ces animaux ont une chaleur propre bien plus manifeste que celle des pois-

sons.

Ainsi done la chaleur propre des animaux n'est pas la cause des differences

d'energie de la faculte reflexe parmi les divers groupes des vertebres.

On dit que la faculte reflexe, chez les vertebres, est en raison inverse du de-

gre qu'occupe I'animal dans la serie. Or la serie, si Ton ne considere que les

classes, se distribue ainsi

:

1° Mammiferes ; 2° oiseaux ; 3° amphibiens et reptiles ;
4° poissons.

Nous devrions done avoir, pour l'energie dela faculte reflexe dans ces classes,

la serie precedente relouniee. Eh bien ! au lieu de cela, on trouve qu'il faut ran-

ger les classes dans I'ordre suivant

:

1° Oiseaux ; 2° amphibiens et reptiles ; 3" mammiferes ; 4° poissons.

II va sans dire que nous n'avons pas tenu compte des exceptions que presen-

tent certaines especes. Ainsi les anguilles, les tanches, les carpes, ont au moins

autant de puissance reflexe que les mammiferes.

L'energie de la faculte reflexe est-elle en raison inverse de l'age, comme le

repetent tous lesphysiologistes? S'il y a chez les batraciens une difference a cet

egard, elle est tres-faible, et plutot en faveur des adultes quedesjeunes batra-

ciens. II en estde meme chez les poissons, oil Ton trouve, en outre, ce fait inte-

ressant que les grosses especes l'emportent sur les petites quant a l'energie de

leur faculte reflexe.

Chez les oiseaux, la faculte reflexe est plus puissante a l'age adulte que chez

les jeunes individus. Chez les passereaux surtout,la difference est tres-marquee.

Chez les mammiferes, on trouve des differences notables, quant a l'influence de

l'age, suivant les especes. Ainsi il est incontestable que les chiens, les chats et

les lapins tres-jeunes ont plus d'action reflexe que les memes animaux adultes,

tandis que, chez les cochons d'Inde, la difference existe a peine. De plus, chez

les chiens et les lapins, la faculte reflexe est sensiblement moins energique le

jour de la naissance que huit, douze ou quinze jours apres. EnGn, chez les co-

chons d'Inde pris dans I'uterus, environ dix ou quinze jours avant 1'epoque oil

la naissance aurait eu lieu (on sait que les cobayes portent soixante cinq jours)

,

on trouve la faculte reflexe beaucoup moins forte que chez les cochons d'Inde

nouveau-nes, a terme, ou chez les adultes.

On s'etait done trompe en emettant comme proposition generale que plus un

animal est jeune, plus sa faculte reflexe est puissante. Les rapports qu'on a voulu

eiablir, comme des lois generales, relalivement a l'energie de la faculte reflexe,
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suivant le degre de la chaleur propre des animaux, leur place dans I'echelle et

leur age, ne sont done pas exacts.

L'espace manquant ici, M. Brown-Sequard se contentera, apres avoir rapporte

cesresultats negatifs, de signaler un fait posilif sur lequel ildonnera plus tard

les details necessaires : il s'agit de I'existence d'un rapport constant entre la

quantite de la substance grise de la moelle epiniere et Penergie de la faculte re-

flexe. II a trouve ce rapport, de meme que les faits signales ci-dessus, en elu-

diant, d'une part, la structure du renflement lombaire de la moelle dans la se-

rie des especes et celle des ages, et d'une autre part, Paction reflexe du train

posterieur, chez des animaux ayant la moelle coupee transversalement, en avant

du renflement lombaire.

6° DES RAPPORTS QUI EXISTENT ENTRE L'lRRlTABILITE MUSCULAIKE , LA RIGID! 1

1"

CADAVER1QUE ET LA PUTREFACTION i par M. BrOWN-SeQUARD.

Dans le courant du mois de septembre, M. Brown-Scquard a fait a la Societe,

sur le sujet indique par ce litre, plusicurs communications, dout quelques par-

ties ont ete publiees dans les numeros 9 et 10 de nos Comptes rerulus. Nous

allons resumer ici ce. «]ut n'a pu trouver place dans ces deux numeros.

Apres la mort, quand la circulaiion a completement cesse dans les muscles,

ils deviennent le theatre d'une serie de changemenls physiologiques et chimiques,

en vertu desquels ils passent par degres de l'etat de vie a l'etat de putrefaction

le plus complet. Entre ces deux periodes extremes, il s'en trouve plusieurs

aulres parfairement caracterisees, ainsi qu'on va le voir.

1" La contractilite, d'abord tres-energique, dimiuue peu a peu, lentement en

premier lieu, puis de plus en plus promptement ; mais avant de disparaitreelle

revet, dans certaines conditions, uncaractere tout paiticulier. En effet le mode

de contraction des muscles, immediatement ou peu de temps apres la cessation

de la circulation, ne dificre pas de celui qu'on trouve chez les animaux vivants
y

mais il n'en est plus tie meme au moment ou la conlractilite va disparaitre et la

rigidite survenir. Nous appellerons elat secondaire les muscles arrives a celte

derniere condition.

2° Cetetat secondaire se manifesto par des contractions rigides, qui ont lieu

sous l'influence d'excitations mecaniques. Au lieu d'un rapprochement molecu-

laite rapide, suivi au>sitotde I'eloignement dea parties qui s'etaient rapproehees,

les muscles, dans l'etat secondaire, se raccourcissent lentement, restent contrac-

tus pendant quelques secondes, puis reprennent graduellement la longueur qu'ils

avaient avant I'excitation. Chez les mammileres adultesce mode de contraction

est fort peu prononce, et n'est manifeste que lorsque la rigidite tarde beaucoup

a se montrer ; mais chez les chiens, les chats et surtout les lapins nouveau-nes,

ce mode de contraction est extemement earacterise. II n'est du reste, chez ces

jeunesanimaux, que I'exageration de l'etat normal, car pendant la vie les muscles

excites mecaniquement se Contractent deja avec lenteur, mais la lenteur aug-
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mente apres la mort a mesure que la rigidite cadaverique est plus prochaine.

Chez les grenouilles, on voit aussi, dans les trois saisons froides de l'annee, les

muscles excites mecaniquement'presenter l'espeee de contraction durable, rigide,

dont nous parlons. Ce mode de contraction est manifestcment un intermediaire

entre la contraction normale, pendant la vie et la contraction ultime cadave-

rique (1).

3° Les deux periodes precedentes se caracterisent par des signes positifs; il n'en

est pas de meme dans cette troisieme periode: la contractilite a disparu, la rigi-

dite cadaverique ne semble pas encore exister. Recemmcnt M. Gierlichs et d'au-

tres physiologistes ont affirme que la rigidite survenait toujours a 1'instant meme

ou cessait la contractilite. On trouve cette opinion vraie dans tous les cas ou Ton

fait usage d'un appareil galvanique energique pour reconnaitie l'existence de la

contractilite et de plus ou il n'y a pas, apres la moi t, un retard considerable dans

l'apparition de la rigidite. Cepemlant, meme dans ces cas, ily a un petit intervalle

de quelques secondes a quelques minutes. Mais dans les cas oil l'irritabilite a

dure tres-longtemps et ou la rigidite tarde considerablernent a paraitre, on con-

state un assez long interv alle pendant lequel les instruments excitateurs les plus

puissants ne determinent plus assez d'excitation pour mettre en jeu le peu de con-

tractilite que les muscles peuvent encore conserver. Nous sommes fondesacroire

qu'ils possedent encore de la contractilite, mais nos excitations sont relative-

ment tres-faibles pour la mettre en jeu.

4° Enfin nous signalerons trois autres periodes : Tune, quatricme periode, con-

sistant dans l'existence manifeste de la rigidite; une autre, cinquieme periode,

dans laquelle la rigidite est excessivement affaiblie ou a cesse, tandis que la pu-

trefaction nese reconnait que tres-difficilement; une derniere, sixieme periode,

ou la putrefaction existe et s'accomplit.

Entre l'etatde vie d'un muscle etsa putrefaction, on peut done distinguer six

periodes ou etats particuliers. differant bien nettement l'un de 1'autre. Ces etats

cependant, bien que tres-divers, ont entre eux un lien commun, qui fait que la

(I) II ne faudrait pas confondre la contraction intermediaire en question qui a

lieu dans toute la longueur des muscles excites, avec les contractions partielles

que l'on voitsurtout dans les muscles appuyes sur un plan osseux et particulie-

rement le masseter etle temporal, contractions si curieuses en cequ'elles sont

limitees a la partie du muscle qui a ete frappce, en cequ'elles reproduisent par-

faitement la forme du corps contondant excitateur, et en ce qu'elles durent assez

longtemps apres que l'excitation a cesse. Ces contractions sont semblables a celles

decrites par E.-H. Weber et J. Muller, comme ayant lieu dans l'organe contrac-

tile du palais de quelques cyptins ; elles existent chez tous les animaux, et on

peut les voir meme chez l'homme a l'etat de same. M. C.-B. Williams et M. le

docteurTholozan ont vu de ces contractions locales sur les muscles thoracique*

dans des cas de pleurcsie et do phthisic
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plupart ties circonstances qui modifient le premier, soit qu'elles aient agi pen-

dant la vie, soit qu'elles n'agissent qu'apres la mort, modifient aussi d'une sem-

Liable maniere, el par cette action meme, tous les etats ou periodes qui sui-

veul. Ainsi, par exemple, quand une cause quelconque a diminue la force con-

tractile des muscles, on voit les six periodes que nous avous signalees diminuees

de longeur, et de plus l'energie de la contraction dans l'etat secondaire ou seconde

periodeest diniinuee, ainsi quecellede la roideur cadaverique.

Tout ce que nous venons de dire, et tout ce que nous avons rapporte prece-

demment (voy. nos Comptes rendus, nos
3, 9 et 10) conduit al'etablissement do

la loi que voici : la duree et l'energie de l'irritabilite musculaire apres la mort,

ainsi que la duree et l'energie de la rigidite cadaverique, sont en raison directe

de la qtiantite de force contractile des muscles au moment de la mort. Au con-

traire, la duree de la putrefaction des muscles est en raison inverse de la quan-

tite de leur force contractile au moment de la mort.

Pour eviter tout malentendu relativement a cette loi, il importe que nous di-

sions que la force contractile des muscles peut etre affaiblie ou meme presque

aneantie, pendant la vie ou au moment de la mort, de trois manieres :
1° le sang

peut etre impropre a la production de cette force par dcfaut de quanlite ou de

qualite, ou simultanement par ces deux defauts ; 2° la force contractile etant mise

en jeu energiquement et sans discontinuity peut s'epuiser; 3° la force contractile

peut dispaiaitre consccutivement a Taction dynamique ou chimique de quelques

poisons tels que certains venins, 1'acide sulfhydrique, etc. (22septembre.)

III. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

1° TimERCULES du temporal; par M. Morel-Lavallee.

M. Morel-Lavallee presente fos temporal d'une femme qui a succombe a une

phthisie aigue et qui depuis quelque temps offrait les signes d'une otoribee puru-

lente. L'autopsie del'oreille a montie que des tubercules rerhplissaient le canal

auditil' et en parlie l'oreille moyenne. lis s'etendaient a I'apophyse pelree qui se

trouvait alteree dans un point de sa partie superieure. La on voyait la dure-

mere adherer plus fortement que de coutume a 1'os, qui etait rougeet aminci.

2° FRACTURE PE L'OMOPLATE CHEZ LE CHEVAL ;
par M. LEBLANC.

M. Leblanc met sous les yeux de la Societe une fracture de I'onioplale chez

un cheval.

Cette fracture est une des plus rares que Ton rencontre en medecine veteri-

naire. Elle a ete causee par la chute du cheval sur I'angle d'un trottoir; depuis

cette epoque, il s'est ecoule un mois et I'animal n'a pas marche une seule

Ibis.

A l'autopsie, on a trouve, autour de l'articulation scapulo huinerale, une

masse de sang epanche dans laquelle avaient ete englobes les muscles ; les os

1.
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etaieut deplaces ; I'omoplate etait a la face interne de I'humerus, contre laquelle

son extremite avail frolte ; la surface de ces deux os etait lisse eomme si on les

eut scies avec soin. En avant de I'articulation, allachee au muscle coracoradial,

etaient situes I'apophyse coracoide, 1'acroniion et la lame opaque de I'omoplate,

qui s'etend de la crete centrale au bord anterieur. L'os n'etant plus retenu en

avant par le coracoradial avail bascule en dedans ; il y avail eu dechirure de la

capsule arliculaire. Quant a I'aspect lisse des os, il ne peut etre du qu'au frot-

tement des deux surfaces, et cependant le cheval n'avait pas marche.

3° INFLAMMATION TRAUMATIQUE DES CORPS GRAISSEUX CHEZ UNE, VIPERE
;

par M. Robin.

M. Robin presenle une vipere male [vipera berus) morte deux mois et quel-

ques jours apres avoir recu un coup sur le ventre. II en etait resulte une vive

inflammation des corps graisseux, dans uneetendue limiiee en haut vers la vesi-

sicule du liel, en bas vers I'extremite superieure des testicules. Ces corps se

sont soudes sur la ligne mediane ; ils ont augmente de volume et adherent a

I'esiomac qu'ils compriment. L'estomac tout a fait vide est tellement resserre

a ce niveau, que ni l'air, ni 1'eau, ni un stylet ne peuvenl le traverser; nean-

moins, en fendanl eel organe, on constate qu'il n'y a pas soudure des parois

muqueuses opposees et maintenues rapprocbees fortement par constriction de

l'estomac et par compression oej corps graisseux. Ces deruiers sont fortement

congeslionnes ; de plus, ils sont couverts de petiles tacbes jaunatres, au nombre

de 8 a 10 surcbaque lobule des corps graisseux. Ces tacbes ont del a 3 milli-

metres de large ; elles sont depriniees et ressemblent, quant a I'aspect exierieur,

a du pus ou du lubercule. A gaucbe, on remarque deux masses du meme as-

pect, qui ont 1 centimetre de long sur 1/2 de large; il y en a une a droite deux

fois plus grosse, et une en avant sur la ligne mediane, quelques autres disper-

sees ca et la au nombre de six a huitonl le volume d'un pois. Ces pelites masses

sont friables et depourvues de vaisseaux ; I'examen microscopique fait recon-

naitre la presence de cellules adipeuses necrosees, si Ton peut ainsi dire; elles

ont perdu leur transparence, et au lieu d'etre pleines de liquide buileux, cette

substance s'est solidiliee. Quelques cellules sont rompues en fragments ou fls-

surees sur les bords, et on peut ainsi constater leur solidite. II n'y a pas trace

de globules de pus; il y a seulemenl quelques globules granuleux de ('inflam-

mation, de n,I, ,020 de diametre. On conslale que les capillaires, tres-visibles

dans les parties voisines des amas jaunatres dont il est question, manquent

completement dans ceux-ci.

W RECHERCHES AMATOMO-PATHOLOG1QCES SUR UNE TUMEUR BLANCHE DU GENOU
;

par MM. Lebert et Follin.

MM. Lebert et Follin montrent une articulaiion du genou prise chez un en-

fant de 7 a 8 ans environ, et qui offrait plusieurs lesions remarquables.
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La tumeur blanche du genou, d'une forme globuleuse, avail fait retracler la

jambe presque a angle droit ; les vaisseaux du membre malade avaient ete rem-

plis par une injection de terebenthine coloree par du bleu de Prusse. Une partie

de la matiere a injection etail son ie par une lislule siluee a la partie externe,

posterieure, el tout a fait superieure de la jambe ; une cicatrice adherente se

trouvait au milieu de I'espace qui separe les deux condyles du femur et corres-

pondait a une ancienne fistule. L'articulaiion elan I ouverte par Ie milieu, au-

dessus de la roiule, on voitqu'elle est d'une fort petite capacite et qu'il exisle

meme a sa partie posterieure un commencement d'ankylose entre Ie milieu du

ffemur et une partie de la tete du tibia, ankylose etablie au moyen de fausses

membranes qui constituent, pour ainsi dire, un ligament de nouvelle formation.

La synoviale qui revet la cavite articulaire est epaissie, vasculaire, et envoie des

prolongements vers les boids des cartilages diarthrodiaux.Dans plusieurs points

se voient des ponts de fausses membranes remplis de vaisseaux injecles et re-

unissant les bords libres et separes de la synoviale. Le cartilage est erode et

nolablement aminci au niveau de la portion du femur oil l'epiphyse montre dans

son inlerieur une rarefaction notable. Le cartilage est complement delruitau

niveau d'une affection plus profnnde el plus grave de la tete du tibia. Cet os

renferme une cavite d'abord oblique dans l'epiphyse et qui traverse ensuite la

zone cartilagineuse pour devenir verticale dans la diaphyse, celte cavite a en

loul 3 centimetres de long sur l centimetre a 15 millimetres de large ; elle offre,

du cole de la cavite articulaire, un creux infundibiliforme correspondant a toute

la largeur de I'os etayant pres de 2 centimetres de longueur sur 12 millimetres

de largeur La perte de substance de I'os et du cartilage y est faite comme avec

un emporte-piece, et elle est comblee en partie par un lissu fongueux, mollasse

et fibro plaslique. Dans la cavile decrile, on voit bien dislinclement deux se-

queslres, dont I'un suptVieur a le volume d'un petit haricot, landis que l'infe-

rieur est un peu plus volumineux. Le lissu fongueux qui entoure de toutes parts

cette perte de substance montre un riche reseau vascu'aire fort bien injecte. Le

lissu osseux lout autour est tres-vasculaire el plulot condense, Une perte de sub-

stance irreguliere, du volume d'un gros pois environ, existe a la partie ante-

rieure et posterieure de la surface externe de la tete du tibia, perte en partie

comblee par le lissu fongueux deja mentionne. II esl certain qu'on eut pu faire

I'extraction des sequestres de ce cote ; des lors le genou eut pu guerir par anky-

lose incomplete, et la contracture consecutive auiait pu etre traitee plus tard

par la lenotomie et par I'extension forcee. La roiule est dejetee en dehors et en

haut el la capsule qui revet sa surface est Ires-vasculaire el richement remplie

par la maliere d'injection ; le lissu qui separe la membrane synoviale de la cap-

sule fibreuse et des ligaments a de 5 a h millimetres d'epaisseur ; il est tres-vaa-

culaire et se compose esseiitiel^inpnl de lissu fibro-plaslique.
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5° PIECE RELATIVE 10 CEPHALiMATOME
;
par M. DEPAUL.

M. Depaul montre un parietal d'enfant sur lequel on peut t'acilement coustater

la presence d'un leger bourrelet osseux. Cet os a 6te le siege d'un cephaliema-

lome donl le bourrelet osseux formait la base. Dans un point de ce bourrelet, on

constate la presence d'un petit epanchement sanguin.

6° TUBERCULES DD CERVELET
;
par M. LEBERT.

Cetie piece provient d'un individu qui avait succombe phthisique, et qui por-

tait dans la partie inferieure du lobe gauche du cervelet, au voisinage de la

moelle allongee, un tubercule unique du volume d'un oeuf de pigeon, offranl a

la coupe un aspect jaune verdatre, une consistance dense, el dans son milieu

une petite cavite du volume d'un pois, remplie d'un liquide puriforme. Partout

son tissu etait compose des corpuscules propres au tubercule, qui avaient en

moyenneun cent-vinglieme de millimetre, et ne contenaient dansleur interieur

que des granules ; ils etaient plus p&les et plus arrondis dans la partie ramollie.

La on pouvait tres-bien se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une liquefaction

du blasteme intermediaire solide, sans trace de suppuration.

La paralysie, dans cecas, avait existe" du meme cote que le depot luber-

culeux.

L'observation complete a et<5 communiquee a la Societe par M.Tailbe, interne

de M. Rayer, et sera publiee plus lard.

7° EXOSTOSE DE LA FACE SUPERIEURE DE LA PERN1ERE PHALANGE DU CROS

ORTEIL; par M. FOLLIN.

M. Follin montre a la Societe une petite exostose developpee a la face supe-

rieure de la derniere phalange du gros orteil, et que M. Velpeau avait enlevee

en taillant une sorte de lambeau osseux sur la face superieure de cette pha-

lange.

Cetle exostose, grosse comme un petit poids, existait sur un jeune bomnie de

15 ans, d'une bonne sante habituelle, et qui n'avait jamais eu la syphilis. Peu a

peu cette tumeur avait souleve 1'ongle et amene consecutivemenl un onyxis.

Des qu'on ent enleve la face superieure de la phalange, il devint facile de voir le

pedicule de la tumeur osseuse, qui se dessinait sur la coupe encore saignante

de la partie. Traitee par un pansement simple cette plaie a promptementgueri,

et le maladeest sorti de l'bopital sans que la tumeur osseuse aitreparu.

Cette petite tumeur, dissequee avec soin, nous a semble formee : 1° par une

base veritablenient osseuse, facilement reconnaissable; 2« par un epaississe-

ment considerable duperioste, qui, etant venu s'ajouter a la base osseuse pri-
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mitive, avait de beaucoup augmente le volume de la tumeur. tellement que cette

hypertrophic du perioste constituait sa plus grande partie.

Cette affection , sur laquelle Dupuytren a appele specialement l'attention,

ecbappe sans doute souvent a 1'observateur, et est confondue generalement

avec I'onyxis ; elle s'est rencontree deux fois, en un court espace de temps, dans

les salles de M. Velpeau.

II est un point relatif a ces exostoses qui semble ne point avoir ete vu par

Dupuytren et qui a frappe l'attention du professeur de la Charite : plusieurs fois

il les a vues recidiver. Quoi qu'il en soit, l'extirpation par le bistouri constitue

le nieilleur mode de traitement.

8° NOTE SCR ON BASSIN VICIE PAR OSTEOMALACIE ; par M. DEPAUL.

Le bassin dont je vais donner la description , dit M. Depaul , est celui d'une

femme dont j'ai deja publiel'observation sous un autre point de vue. La mort,

qui survint tres-peu de temps apres 1'accouehement, avait eu pour cause un

emphyseme pulmonaire qui s'etait developpe pendant le travail, et qui trouva

son explication dans une double circonstance : un vice de conformation de ce

canal et le volume exagere de la tete, qui etait atteinle d'hydrocephalie.

La nommee B., agee de 32 ans, d'une taille assez elevee (l meire 60 centime-

tres), n'offrait rien a l'exterieur qui pfit faire naftre I'idee d'une mauvaise con-

formation du bassin. II y a plus : treize ans auparavant elle etait accouchee

heureusement a terme et d'un enfant tres-volumineux. Depuis cette epoque, sa

sante parait avoir ete constamment bonne. Lorsqu'elle fut soumise a mon exa-

men, elle etait au terme d'une seconde grossesse qui avait ete heureuse comme
la premiere et en travail depuis quelque temps deja. Apres avoir acquis la cer-

titude que les efforts naturels, qui etaient cependant tres-energiques, etaient

insuffisants, je dus recourir a une application de forceps, et ce ne fut qu'a I'aide

de tres-vigoureuses tractions que je parvins a extraire la tete, qui etait arretee

au delroit perineal.

J'ai Phonneur de mettre sous les yeux de la Societe" le bassin que j'ai pre-

pare et qui presente les particularites suivantes :

Les os qui le constituent, envisages d'une maniere generale, sont aussi de-

veloppes que dans un bassin normalement conforme. L'aspect de Ieurtissu,

aussi bien que leur epaisseur, rappellent les conditions de la femme la mieux

developpee. Toutes les alterations consistent dans des deformations des os qui

entrent dans la composition dece canal.

Le sacrum offre a sa base et transversalementun diametre de 11 centimetres;

il a dans le meme point et d'avant en arriere 7 centimetres de son sonunet a sa

base. En mesurant enligne droile, il presente 9 centimetres et demi seulement.

On trouve 13 centimetres et demi, au contraire, en suivant sa concavite. Cette

enorme difference se rattache a une eourhure exageree qui frappe de prime

abord, soit qu'on cherchea I'apprecier par sa face anterieure, soit qu'on veuilk
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s'en I'aire une idee par le degredecouvexitequi la traduil a la face poslerieuie.

Elle est telle, d'ailleurs, que sa partie moyeune est separee de la tangente par

ud intervalle de U centimetres. Les arliculations avec le coccyx, les os iliaques

et la colonne vertebrale n"offrentrien de particulier.

Comme le sacrum , le coccyx offre une courbure plus grande que d'ha-

bitude.

La partie superieure des os coxaux est plus droite que d'ordinaire, etrappelle

la conformation normale dd'homine-, on dirail qu'elle a subi une pression d'a-

vant en arriere, et il en est resulte que les fosses iliaques sont plus elroiles que

d'ordinaire, et qu'elles tendent a presenter une goutliere verticalement di-

rigee.

Les branches horizontals du pubis, les parties qui leur font suite el qui cor-

respondent aux cavites cotyloides, ont une direction presque reciiligne. Les

branches iscbio-pubiennes sont plus rapprochees que dansun bassin bien con-

forme. La gauche est moins courbee que celle du cote droit. Voici les dimen-

sions de I'arcade qu'elles circonscrivent; on pourra mieux juger de ce qu'elles

ont d'irregulier. Au milieu de sa hauteur, elle presenle 5 centimetres 3 milli-

metres, et 8 centimetres seulement a sa base. Le corps du pubis a 4 centimetres

dans le sens vertical.

La portion abdominale du canal est assez reguliere ; mais elle s'eloigne de la

conformation qui caraclerise le bassin de la femme,et rappelle bien mieux celle

qui apparlienl a l'liomme ; elle a, du milieu d'une crete iliaque a l'autre, 24 cen-

timetres, 21 d'une epine antero-superieure a l'uuire, et 18 et demi d'une epine

antero-inferieure a la correspondante.

Le detroit superieur, large en arriere, retreci en avant, a la forme d'un cceur

de cartes a jouer. Son diamelre transversal est de 12 centimetres; l'antero-

posterieur de 9, et les obliques, qui sont egaux, ont 11 centimetres.

Le detroit inferieur, qui est un peu irregulier, a considerablement perdu quaul

a l'etendue de ses diametres. Le transversal u'offie que 8 centimetres, l'antero-

posterieur que 7 centimetres et demi. L'oblique droit a 8 centimetres, et le gau-

che 7 centimetres et demi seulement.

A quelle cause peut-on rapporter les deformations que je viens de faire con-

nailre? Nous ne relrouvons pas, dans ce bassin, les traces habituelles du rachi-

tisme. La courbure du sacrum esl exageree,au lieu d'etre effacee plus ou moins

completement. L'arcade pubienne est retrecie par le rapprochement des bran-

ches ischio-pubiennes, et de cette double circonstance resulte un resserrement

notable du detroit perineal. La forme des fosses iliaques n'esl pas non plus celle

qu'on reinarque a la suite de celle maladie. Enlin, outre que les autres parties

du squelette n'oflrenl aucune de ces deviations qu'elle leur imprime presque

loujours,on retrouve aux divers os du bassin le developpemenl en surface qui

!es caraclerise a letat normal ; ils n'ont de particulier que les inflexions vicieuses

dont j'ai parte.
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II n'est pas possible de le rapprocher de ces hassins, qui onl ete decrits sous

le nom de bassins vicies par defaut d'amplitude, d'une maniere absolue. En effet,

ce qui les caracterise, c'est une regularity parfaite des os qui circonscrivent

des ouvertures trop etroites, seulement parce qu'ils n'ont pas acquis leur deve-

loppement ordinaire. On observe quelque chose de Ires-difl'ereni sur la piece que

je presente. Le canal est etroit et irregulier, bien que chacun des os, pris

separement , ait les dimensions qu'on est convenu de regarder comme nor-

raales.

Quoiqu'il n'y ait Hen, dans Ips antecedents connus de la femine, qui permette

de lixer l'epoque a laquelle la deformation s'est produite, on est, ce me semble,

autorise a admettre qu'elle est posterieure an premier accouchement, qui se fit

avec facilite, quoique l'enfant lut tres-volumineux. Tout d'ailleurs,dans I'aspect

general de ce bassin, rappelle l'ordre du vice de conformation produit par Pos-

teomalaxie : I'applatissement des regions antero-laierales, avec saillie du pubis,

la courbure du sacrum, la forme des fosses i'iaques creusees en gouttiere, et

avec tout cela le developpement complet des os, en voila suffisamment pour jus-

tilier, a mon sens, l'eliologie que je signale. Si quelque doute pouvait rester

encore dans l'esprit de quelqu'un des membresde la Societe, il me sera facile

de le dissiper en rapprochant cette piece d'une autre que je possede, et pour

laquelle l'origine ne peut etre meconnue. Je me propose d'en faire prochaine-

ment I'objet d'une nouvelle communication.

IV. — PATHOLOGIE.

OBSERVATION d'uNE INDURATION DU CERVEAU
j
par M. DuPLAY.

M. Duplay, medecin de l'hospice des Incurables, communique a la Societe

l'observation suivante qu'a raison de son importance nous rapporlerons textuel-

lement.

Le nomme Vautier, age de 41 ans, admisa l'hospice de Incurables (hommes),

le 22 juin 1849, entre a l'infimierie dans lesdernieis jours du mois d'octobre de

la meme annee. Cet homme, place dans une salle des grands inliimes, avait une

paralysie complete des membies inferieurs. il se servaita peine des membres su-

perieurs, et on etait oblige, de le faire manger, tant les mouvements de ces mem-
bres etaient faibles et inceitains. Son intelligence paraissait intacte, car il com-

piemiit Lien tout ce qu'on lui disait; mais il avait une peine extreme pour ar-

ticuler les mots. Sa soeur, qui venait le voir souvent, m'a donne sur la marche

de sa maladie les renseignements suivants :

Cet homme ajoui d'une- bonne sante jusque vers l'annee 1839. II etait fortet

supportait bien les fatigues de la profession de serrurier ; il ne commettait pas

d'exces de boisson, mais il parait avoir abuse des plaisirs veneriens. Dans le cou-

rant de l'annee 1839, il eprouva des engourdissements dans les deux membres
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inferieurs qui s'aflaiblirent insensihlement. La marche, d'abord incertaine, de-

vint de plus en plus pcuible ; il fut bicntut oblige dc se servir d'une canne et

ensuite de bequilles. Enfin, dans l'espace de deux ans, il perdit complelement

l'usage des mombres inferieurs. On employa tous les moyens usites en pareil cas.

La colonnc vertebrale fut rouverte de cauleres et de moxas. Le malade entra plus

tard a l'hopital Saint-Louis pour y subir un tiaitement par les bains sulfureux,

mais aucun nioyen neput eniayer les accidents. Au bout de, trois ans la parole

devint difficile, et en peu de temps elle fut presque inintelligible. Quant a ['in-

telligence, elle se conserve intacte au milieu de tous ces troubles du systeme

nerveux. Le rectum et la vessie se paralyse! ent; le malade. n'eut plus de selles

qu'en les provoquant a l'aide de lavements ou de purgatifs. C'est vers l'epoque

ou se manifesta l'embarras de la parole, que les mouvements des membres su-

perieurs commencerent a devenir incertains. Get homme ayant epuise toutes ses

ressources et n'ayant pu obtenir aucune amelioration dans son etat, fut admis a

I'hospice des Incurables.

Le 29 octobre 1849, Yautier entra a l'infiimerie ; il presentait alors les symp-

tomes d'une pericardite et d'une pleuresie du cote gauche. Un traitement ener-

gique fit disparaitre. ces accidents dans l'espace d'une quinzaine de jours. Mais le

malade avait re<;u une secousse violeute par suite de cette double maladie. II

portait en outre a la region sacree et a chaque region trochanterienne de vastes

escarres; il etait dans un etat d'amaigrissement extreme, et tout faisait presa-

ger qu'il ne resisterait pas longtemps a l'abondante suppuration que fournis-

saient les escarres. Pendant son sejour a l'infirmerie, je constatai du cote des

centres nerveux les phenomenes suivants qui resterent toujours les memes jus-

qu'a la mort du malade.

II y avait paralysie complete des extremites inferieures avec flexion des jambes

sur les cuisses, et des cuisses sur lebassin; predominance de Taction des fle-

chisseurs sur les extenseurs, car lorsqu'on redressait les membres ilsreprenaient

immediatement leur demi-flexion. La sensibilite etait conservee ; les excitations

meme les plus legeres de la peau etaient perc,ues par le malade. Les membres

superieurs executaient des mouvements; ils ne presentaient pas cette demi-

flexion que Ton observaitaux membres inferieurs ; seulement le malade etait in-

capable de coordonner leurs mouvements, et il laissait echapper facilement ce

qu'il tenait a la main ; la sensibilite y etait aussi conservee. La parole etait inin-

telligible ; e'etait par suite d'un travail tres-penible que le malade pouvait arti-

culer de temps en temps quelques mots Dureste, l'intelligence paraissait intacte,

et le malade comprenait les questions qu'on lui adressait. Les sens conservaient

leur integrite ; le malade voyait, il entendait, il appreciait les odeurs et les sa-

veurs. Le rectum etait paralyse, et il y avait une incontinence d'urine. Les selles

etaient quelquefois fort difficiles a provoquer, et je fus oblige plusieurs fois d'avoir

recours a l'huilede croton tiglium pour en obtenir.

Tels furent les phenomenes qnp j'observai et qui ne varierent pas. Le malade
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s'affaiblit de plus en plus, epuise par la suppuration que fournissaient les escarres

ainsi que de vastes decollements de la peau environnante, et il succomba dan»

le dernier degre de marasme le 23 nombre 1849.

L'autopsie fit reconnaitre les desordres suivants que la marche de la maladie

etait loin de faire supposer.

Tete. Les os du crane ne presentent rien de particulier. La dure-mere n'ad-

here pas a la surface interne du crane, et la grande cavite de I'arachnoide ne ren-

ferme pas plus de serosite que dans les cas ordinaires. L'arachnoide cerebrale pre

sente sur la face convexe des hemispheres une teinte legerement opaline ; le tissu

cellulaiie sous-arachnoldien est legerement infiltre d'une serosite transparente ;

les membranes se detachent avec la plus grande facilite des circonvolutions ce-

rebrates, et ne leur sont adherentes dans aucun point.

La substance grise du cerveau est dans l'etat normal, et Ton n'observe aucun

changement ni dans sa consistance ni dans sa coloration. Le premier tiers de la

substance blanche de chaque cote, a part un leger pointille rouge, conserve sa

consistance normale. Mais les deux autres tiers, a mesure que Ton se rapproche

des ventricules, presentent un changement tres-notable de consistance. Celte

portion de la substance cerebrale acquiert une consistance de plus en plus consi-

derable. On la divise avec peine j les tranches qui en sont separees insistent a la

traction ; ce n'est qu'avec un effort considerable que le doigt peut les diviser et les

ecraser. 11 existe 6videmment une induration des plus prononcees de la substance

cerebrale. L'alteration entierement identique des deux cotes occupe une etendue

de G centim. d'avant en arriere sur 4 dans le sens transversal. La substance

blanche a perdu de son eclat; elle est terne et a une teinte legerement fauve. La

couche optique et le corps strie de chaque cote presentent aussi une augmenta-

tion de consistance, mais moins prononcee que celle de la substance blanche. Les

ventricules ne contiennent que peu de serosite limpide. La protuberance cere-

brale semble avoir subi egalement une legere augmentation de consistanee, mais

il est plus difficile de la constater que dans la substance blanche du cerveau.

La moelle epiniere est petite, grele, comme atrophiee. Les membranes sont

saines, et le canal vertebral ne presente dans aucun point de tumeur saillante

ou de lesion appreciable. Le cordon medullaire, incise dans toute son etendue

et examine avec le plus grand soin dans tous ses details, conservant parlout

sa consistance et sa couleur naturelles, ne laisse decouvrir aucune trace, soit

d'un ramollissement, soit d'une hemorrhagic dont elle aurait et6 le siege.

Les autres organes ne presentent rien de remarquable.

V. — ZOOLOGIE.

1° NOTE SUR LES ANNELIDES APPARTENANT A LA FAMILLE DES f.HLOR^.MIENS

;

par M. de Qdatrefaues.

M. de Quatrefages communique le resultat de ses rechercbes sur les cblorse-

in lens, anDelides qui servent de transition entre les Errantes et les Tubicoles.
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A I'ext6rieur, ces annelides presentent des pieds simples a deux rames et dti-

pourvus de soies a crochet, cafaclere propre aux annelides errantes et des bran-

chies reunies en faisceau a I'extr6mite cephalique, caractere jusqu'a present

considere comme propre aux tubicoles.

Le corps est herisse de poils transparents, tubuleux, ondules, renfles a leur

extremite etnoyes dans un mucus analogue a celui que secretent presque toules

les annelides.

L'appareil digestifpresente une disposition tres-exceptionnelle dans ce groupe.

A un cesophage long et coude succede un intestin renfle d'oii se detachent deux

larges poches pediculees qui rappellent par leur disposition les estomacs des

ruminants. Au dela, I'inteslin se retrecit et forme une anse considerable qui

embrasse toute la portion precedeute et se porte ensuite jusqu'a 1'anus.

L'appareil respiratoire est forme, avons-nous dit, par un double faisceau de

branchies flabelliformes qui partent inimedialement en arriere de la tete pour

se porter en avant.

Le sang part de ces branchies par deux grandes arteres laterales qui se re-

unissent plus tard pour former une aorte ventrale. La veine cave correspondante,

simple en arriere, se bifurque pour se porter sur la portion stomacale de I'in-

teslin, puis se reuuit de nouveau sur la ligne m6dio-dorsale pour aboutir aux

branchies.

Le sang est d'un vert un peu jaunatre.

Le systeme nerveux consiste en un cerveau bilobe et en une chaine ventrale

formee de forts ganglions reunis par des connectifs tres-greles et isoles.

Les yeux soudes l'un a l'autre sur le sommet de la tele recoivent leurs deux

nerfs optiques du cerveau.

Ces observations ont et6 faites sur une espece nouvelle des cotes de la Man-

che qui vit en parasite sur les oursins.

2° NOTE SCR UN HELMtNTHE RENDU PAR UN VARAN DU NIL (laertd nilotica,

Linne; varanus viloticus. Dumeril); par M. Valenciennes.

Plusieurs observateurs ont deja eu occasion de voir et de decrire avec plus

ou moins de details un tjenioide remarquable qui est fort commun dans I'intes-

tin des grands opbidiens du genre des pythons et des boa. L'un des serpents de

la menagerie, le python molure, rend fr^quemment un tr^s-grand nombre

d'individus de cette espece d'helminthe.

Un autre reptile de la menagerie (varan du Nil), d'un ordre different, celui

dessauriens, vientderendre plusieurs helminthes qui me paraissent devoir etre

rapportes au genre bothridium, a cause de la forme des anneaux et de la place

des pores des articles; mais la tete offre cependant des differences notables.

Comme dans les bothridies, elle est constituee par deux larges et profondes

fossettes, a parois tr^s-minces, a bords franges, et pouvant etre dilatees, en
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deux entonnoirs membraneux tout a fait distincls, mais qui se toucbent par

leur bord interne.

On ne doit pas confondre cet helminthe avec le botriocephalus auriculatus

Bremser (Atl., pi. xiii, fig. 14-19), qui a quatre fossettes tigurees avec exacti-

tude par cet helrainthologiste.

M. Chaussat a fait de tres-bonnes figures de ce nouveau bothridium du varan

du Nil et d'un bothriocephalus auriculatus qu'il a rencontre dans un squatene

(squatena Iwvis).

VI. — TERATOLOGIE.

sur UN nouveau cas de monstruosite (atlodyme, Isid. Geoffroy Saint-Hilaire)

observe sur une espece de reptile ophidien (homalopsis Schneiderii)

;

par M. Rayer.

Ce cas de monstruosite est caracterise par un seul corps, deux teles separees,

mais contigue's, portees sur un col unique. M. Rayer a constate que, chez ce

monstre atlodyme, il exislait deux trachees et un seul poumon du cote droit; un

seulcceur situe dans le lieu oil il est ordinairement; deux oesophages et deux

estomacs qui s'abouchaient inferieurement dans un intestin unique; enfin deux

testicules, comme chez un individu male ordinaire.

Dutrochet a decrit une semblable monstruosite observee sur une vipere com-

mune. Dans ce cas, comme dans le precedent, deux trachees aboutissaient dans

un poumon unique, et deux oesophages dans un estomac simple et de composi-

tion normale. II n'y avait qu'un seul cceur ; la colonne vertebrale, unique dans

sa presque toialite, se bifurquait dans le voisinage de la tete.

Lacepede fait aussi meution d'un trigonocephale qui offrait une semblable

monstruosite, mais dont I'anatomie n'a point ete faite.

ELECTIONS.

La Societe a procede a Pelection de deux membres titulaires. MM. Davaine

et Morel-Lavallee ayant reuni la majorite des suffrages ont ete nommes mem-

bres de la Societe de biologie.
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t. — ANATOMIE.

i" DE LA PRESENCE DE L'ACIDE HIPPURIQLE DANS LE SANG ; par MM. V'ERDJEII

et DfJLLFUS.

M. Dolltus eft mci avons entrepris dps recherches chiniiques et physiologiques

sur le sang j chaque lois que nous aurons obtenu quelques resultats nouveaux,

nous en entretiendrons la Socieie. Nous venous de constater la presence de Pa-

cide hippurique dans le sang de bceuf; cette substance n'avait ete trouvee jus-

qu'a present que dans ['urine des herbivores et dans celle de rhomme, nulle

part ailleurs elle ne s'etait presentee a Preservation des cbimistes. Les carac-
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teres si (ranches qui distinguent I'acide hippurique nous out fail recomiailre

son existence dans le sang ; la forme des cristaux, son peu de solubilite dans

I'enu froide, la maniere de se fond re a une temperature uu peu superieure a

100°, en repandant 1'odeur aromatique de la resinede benjoin.

Les cristaux, vus au microscope, presentaient des prismes a qualre pans fer-

tilities par des sommets diedres. M. Robin a bien voulu, de son cote, les exami-

ner, et a conn'rme noire opinion. Nous avons opere sur diilerentes portions de

saug venani de differenls animaux pour Eire bien certains que la presence de

I'acide hippurique n'etait pas due a une cause accidentelle.

Nous n'entretiendrons pas la Soeietede Phistoire du precede que nous avons

mis en pratique pour exlraire eel acide hippurique de la masse du sang. Dans

toutes recherches, meme chiniiques, il faul distinguer le resultat, qui lui seul

est scienlitique, du procede qui est purenirtit de Tart; il n'y a d'imporlant pour

la physiologie que le resultat du travail, une enumeration des procedes que

nous avons employes seiait tout a fait deplacee maintenant et n'auiait aucun

interet. Ce procede se ratlachant au travail general que nous publierons plus

tard sur le sang, y trouvera sa place et comme faisant parlie de la methode

qui dirige nos travaux, deviendra par cela meme un resultat scientifique. Le

saug possededonc maintenant un principe, un element de plus, nous croyons

que cela peut avoir une importance pathologique; car plus on aura de point de

comparaison avec le sang normal, plus il sera facile de trouver des variations

dans le sang pathologique, car pourquoi les analyses pathologiques du sang

onl-elles eu un resultat presque mil, e'est parcequ'on ne pouvait trouver de

variations qu'entre les quantites de fibrine, d'albumine, d'eau etdecorpuscules

sunguins, tandis que le sang doit contenir une grande quantile de substances

qui pourront etre determinees ; il est vrai que 1'on doit commencer a etudier

ces substances sur de grandes quantites de sang ; mais en perfectiounant les

procedes, on pourra, comme nous I'avons fait pour I'acide hippurique, decou-

vrir ces substances dans de tres-petiles quantites de sang, voire meme dans une

saignee.

L'acide hippuriqiie sc rencontre, comme nous I'avons dit, dims I'urine des ani-

maux herbivores et de Phomme, et cnmnie nous venons de le decouvrir aussi

dans le sang. L'absence de ce corps dans Purine des carnivores a fait penser

qu'il etait produit par les aliments vegctaux et qu'il n'etait pas comme on

Padmet pour I'urine et I'acide urique un produit de la transformation des tissus

existants; cependant on a trouve la quantitede cet acide hippurique augmentee

dans Purine de certains malades qui ne pre.unent cependant presque point de

nuiirriture : on Pa aussi trouve dans Purine de tortues qui n'avaient pas mange

ilcpu s plus de six semaines. De plus, I'acide hippirique contient de Pazole; ces

lails indiqueiaienl que I'acide hippurique est liien comme Purine un produit de

la 1 1 ausfoi uiation des tissus. L'acide benzotque a la singuliere propriete de se

Uaufiformer dans Porganigme en acide hippurique, cYst-a-dire qua lomqu'on
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awde une. tertaine qiiantite d'aeide benzoique, on trouve dans gon urine une.

grande quflntile d'acide hippuri«[ue. On ne peut ainsi rien decider surle role d«

cette substance dans I'organisme ; ife nouvelles rech'erches sunt indispensables,

car la presence de l'acide hippurique, dans le sang, vient de donner a ce corps

une importance noilvelle.

2° SIJR LE DEyELOPPEMENE DES ELEMENTS ANATOMIQUES EN GENERAL, ET CELI1I

DES VES1CULES AD1PEUSES EN PARTICULAR; par M. ClI. ROBIN.

La premiere partie de cette communication se resume par le tableau synop-

tique suivant, qui fait ressortir les relations existant entre les cellules, qui

sont les elements anatomiques les plus simples, les moms animaux, c
-

esl-a-

dire possedant au plus haut degre les proprietes vitales vegelalives, et ne pos-

sedant que celles-la :

DEVEI.OPPEMENT DES ELEMENTS ANATOMIQUES.

I. Dans l'oeuf : Elements des lissns transitoires ou cellules embrvonnaires.

sefornianl par segmentation du vilellus, d'oiiresulle la naissancede I'embryon,

et se te.rminant

:

A. Chez les vegetaux : Toules , par metamorphose direcle, en elements

des tissus definitifs, et persistant ainsi, a Vital de cellule, pendant toute la

duree de l'etre.

a. Celles de la couche superticielle du feuiliet se-

reux du blasioderme seulementse melamorphosenl,

la la maniere des cellules vegetales, en elements des

/produits (cellules de I'amnios, cellules epilhelia-
ANIMAUX: \,

] les, etc).

i.Tuutes les aalres cellules embrxjonnaires se ter-

yiuinent par dissolution.

H. Dans les tissls de l'etre deforme : Clements des lissus qui persistent

pendant loute la vie de lindividu : d'oii resulle Vaccroissemerit de celui-ci. Ii.s

naissent :

A. Chez les vegetaux : A I'elat de cellules, se formaul de toules pieces

ou par gemmation (1), el se metamprphosant conime chez I'embryon. lis st-

terminant a la inoii.de l'etre, ou par resorption pendant la vie.

(1; La formation des cellules par cloisonoement d'une cellule qui se partage

ainsi en deux est une multiplication d'une cellule aux ilepens d'une cellule exis-

tant deja, une reproduction ; el!e ne pout Gtre rangee parmi les aulres modes

de formation ci-dessuS; car il ne se forme jamais ainsi qu'une cellule sem-

blable a celle dont elle derive, el cette cellule presente les memes proprietes que

celle dont elle derive. Elle ne se metamorphose jamais aulrenienl qu'ejle.
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I u. Les elements depproduitt (epitheliums, etc.),

naissent a I'etat de cellules se formanl de toutes pie-

ces, et se metamorphosant directemeni en come,

angles et autres produils
,

par une metamorphose

|

analogue a celledes cefules embryonnaires animales

Icorrespondautes, et couime loutes les cellules vege-

[ tales, lis se termineni par dessicealion,et ils tombent

jseulement a !a mort.

B.Chez i.ks / b. Les elements des tissus fondamentaux (mus-
&NIUM7X : \ cles,derme, etc.), ou lissus proprement dits, nais-

sent par formation de toutes pieces, sans passer par

{Fetal de cellule ni se metamorphoser. Ils naissent

dans le blasteme resultant de la dissolution des cel-

lules embryonnaires, ou dans celiii que laissent ex-

ceder les vaisseaux. Ils *e termtnent a la mort ou

par resorption (atropine). Ce mode de formation de

toutes pieces, par substitution aux cellules embryon

naires, est propre au regue animal.

Quant au developpement des vesicules adipeuses, elles ne se foiment pas par

metamorphose des eel, ules embryonnaires; elles ne prennent, au contraire, la

forme de vesicule que dans la derniere periode de leur developpement. Au lieu

d'etre leur premier elat devolution, e'est, au contraire, le dernier. Elles com-

mencent par eire formees de trois ou quatre gouileleties huileuses, ayantom ,00&

ou environ, groupees I'une a cole de I'autre. Le volume de chacun de ces grou-

pes augmente peu a peu par formation de nouvelles goulteleltes a cote des pre-

mieres. Ce n'est qu'a I'epoqueoii cet amasatteint le volume d'une vesicule adi-

peuse (0
m ,940 ou 0"',050) que se forme une membrane aulour des goulteleltes,

qui peu u peu se reunissent toutes en une seule masse liquide huileuse. Jus-

qu'alors il n'y avail pas trace de membrane. Elles commencent a apparaitre vers

le cinquantieme ou soixantieme jour; mais la duree de la formation de chaque

cellule n'est pas connue. Ainsi le mode de formation generale des vesicles adi-

peuses n'est pas analogue a celtii des cellules proprement dites Cette forma-

tion commence lo'\gtemps apres la disparition des cellules embryonnaires, et

elle ne differe pas du mode de formation general des a aires elements des tissus

proprement dits, ou tis-us constituents.

3" St R LA DISPOSITION SPECIALE DES FAISCEAIJX ET DES COUCHES MUSCI I,AIRES DC

COECL'M CHEZ LE LAI'IN BT LE LIEVHE; par M, BtloWV-SEOUAllD.

II e*t peu d'orgauesqui presenlent plus de differences, ineme entre des anU

maux tres-voisins, que le ccecum : ainsi, chez les cochons d'Inde, par exemple,

eel organe ressemble a celui de rhoinme, quant a ses couches nmsculaires .
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tandis que, chez les lupins et les lievres, ses faisceaux charnus sunt disposes

d'une maniere toute speciale. Au lieu d'avoir trois faisceaux longitudinaux et

une (unique comp'ete de libres transversales, le coscum du lapin possede les

trois dispositions suivantes de lihres niusculaires :

1° II exisie un faisceau charnu qui entoure le ccecum dans les deux tiers de

son elendue. Ce faisceau, qui est en spirale, deborde a I'inlerieur du coecum,

oil il est contenu enlre deux lames de la muqueuse, qui torment, chez les

animaux du genre lepus, une valvule en spirale dont ['existence est connue,

tandis que celledu faisceau musculaire n'esi menlionnee nulle part. Quand le

ccecum est distendu, on trouve cetle valvule spiroidese tenant perpendiculaire

sur sa lace interne. Chez un lapin d'environ 3 mois, dont I'intestin grele

avait3meires 2 decimetres de longueur el le gros inlesiiu 1 metre 4 decime-

tres, le ccecum avail 5 decimetres, en y comprenanl I'appendice si richement

glanduleuse qui le termine. La valvule spiroide avail 1 centimetre de largeur au

voisinage de I'origine du ccecum, el le faisceau musculaire spiroide y occupait

la moitie de cetle largeur. La valvule et le faisceau charnu diminueni peu a peu

de largeur, a parlir de cetle extreniile jusqu'au voisinage de I'appendice. Le

repii valvulaire cesse d'exister avant le faisceau charnu, qui, reduil a I'etatde

tilamenl de plus en plus mince, se divise en trois ou quatre liiets qui se lerini-

nent, en s'amincissant, a l ou 2 centimetres de I'appendice. Les tours de spire

sont au nomhre de vingt-cinq environ ; ils sonl a peu pres tous a une egale di-

stance 1'un de I'aulre.

2" II existe une couche de lihres longiludinales formanl une membrane donl

l'epaisseur va en diminuant de I'origine du ccecum, oil elle esl assez considerable,

jusqu'a I'appendice. Une parlie de ces lihres se continue avec celles de I'ap-

pendice.

3° La couche musculaire precedente est separee de la muqueuse et du faisceau

musculaire spiroide par des libres circulates ou transversales, dont le nomhre

est peu considerable, surlout aupres de I'origine du coecum.

Dans I'appendice, oil Ton trouve un si grand nombre de glandes , il n'y a

gueie de libres niusculaires. Presque toutes celles qu'on y irouve sont longitu-

dinals. Chez le lievre (lepus timidus, L.), 1'organisation du ccecuiii est sen>--

blahle a celle de cet organe chez le lapin (Lepus cuniculus, L.).

II. — PilVSIOLGIE.

1° EXPULSION DE LA MDQ11EUSG UTERINE A L'EPOQUE DES REGLES;

pur M. Foixin.

M. Follin lit une nole sur une muqueuse uterine expulsee par une jeune lille a

l'epoque de ses regies. M. Follin reserve pour un memoire parliculier sur celle

inieressante question les documents dont il a aecompagne son observation.
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2° tueorie de l'hematose; par M. Verneuil.

M. Verneail depose une note pour prendre date. I! se propose de faire des

rechercbes pour savoir si Ton ne pourrait point appliquer a la theorie de l'he-

matose dans le poumou la decouverte de M. Bernard sur la production du sucre

dans lefoie.

On sait que le suereest un desrares reactil's qui jouissent de la propriete de

rentlre la couleur vermeille aux globules noirs du sang veineux; il partage entre

autres celte propriete avec I'oxygene, les dissolutions salines concentrees a base

alcaiine , fail sur lequel Stevens m fonde sa theorie, attaquable sur plusieurs

points.

Quelques experiences prouvent sanscontesle ('influence du sucre sur les glo-

bules; aussi peut-on se dernander si la presence de ce corps, verse si pres du

lieu oil le sang change de couleur, ifest pas la pour jouer dans le phenomene un

role important.

II rapproche encore I'un de I'autre ces deux faits, dont I'un appartient a M. Ber

nard, tandis que I'autre appartient depuislongtemps a la science, a savoir qufr

la section des deux nerf's pneumogasiriques, qui,commeon le sait, faittoujours

perir les animaux au bout d'un temps assez court, par suite de lesions tres-

graves des pouiuons, que celte meme section abolit dans le foie la faculte de

secreter le glucose.

3° de la transmission des impressions sensitives tar la moelle epi.mere;

par M. Brown-Sequard.

« I! y a quatre ans, j'ai annonce dans ma these inaugurale (1) avoir trouve^

comme Schceps,Van Deen et Stilling, et conlrairement aux assertions de

Kiirsclmer, deM.Longet el (i'aulres physiologists, que la section d'une moi-

tie laterale de la moelle epiniere ne detruit fias la sensibilile des parties qui re-

solvent leurs n erf's du bout de moelle, ainsi separe du cerveau. Depuis celte

epoque, soit dans nies cours, soit en particulier duns 'e but d'eludier toules les

circonsiances du phenomene, soil enfin pour sal isfaire la euriosile de braucoup

tie personnes, j'ai eu 1'occasion de f'aire cetle experience plus de soixanle fois.

Voici ce que j'ai vu :

» 1" Aussilot apres avoir coupe une nioitie laterale de la moelle sur un

mamniifere , a la region dorsale, la sensibilile parait tres-diminuee, dans le

ineinliie poslerieur du cote de la section. La sensibilile manque complement
dans I'autre menibre poslerieur. Quelquefois j'ai trouve la sensibilile intacte ou

a peu pres dan-; le membre poslerieur correspondani au cote de la section
.

(1) RECH. ET EXPER. SUR LA PHYSIOL. DE LA MOELLE KPIV.. p. 22 et 26. —
Paris, 3janvierl846.



193

tandis que I'autre membre posterieur etait ou insensible ou tres-peu sen

sible.

» 2° Au bout de cinq adix minutes de repos apres I'operation, on irouve tou-

jours le membre posterieur correspondant au cote de la section tres-sensible,

et dans beaucoup de cas, nous pourrions dire dans la plupart, ce membre pa-

rait notablement plus sensible qu'a l'etat normal. Ce fait, est assurement tres-

curieux ; mais il en existe un autre bien plus imprevu : le membre posterieur du

cdte oppose a la section est insensible ou tres-peu sensible.

» II suit done de ces fails que la section d'une moitie iaterale de la moelle

epiniere, loin de faire perdre la sensibilile aux parties situees en arriere de la

section et du meme cole, les rend bypereslhetiques, tandis qu'elle produit une

anesthesie plus ou moins complete dans I'autre c6te du corps, en arriere de la

section.

i) II y a dix-huit mois, nous avons montre a la Societe de Biologie un coclion

d'Inde vigoureux sur lequel nous avions coupe une moitie Iaterale de la moelle,

au niveau de la onzieme vertebre dorsale. Toutes les personnes presentes purent

constaler que la sensibilile du membre posterieur, du cote de la section, etait

tres-grande L'animal f'ut remis a M. Rayer, qui en fit faire 1'autopsie par notre

regrettable collegue feu M. Desir. A la seance suivante, M. Desir montra a la

Societe la portion de moelle sur laquelle la section avait ete faite, et Ton put

reconnaitre qu'elle etait a 1'endroit indique, et comprenait veritablement la moi-

tie de moelle designee.

» Dans la seancedu l« r decembre 18A9, nous avons moutreun cochon d'Inde

sur lequel la moitie Iaterale droite de la moelle avait ete coupee, sous les yeux

de quelques membres de la Societe. La section existait a la bauteur de la dixieni^

vertebre dorsale ; l'animal avait perdu beaucoup de sang. L'operation,faiie dans

une demi-obscunte, avait ete longue et tres-douloureuse. Dans de lelles cir-

constances, il arrive ordinairemeul que Ton trouve les deux membres posle-

rieurs paralyses du mouvement volontaire el de la sensibilile pendant quelque

temps apres I'operation : e'est ce qui cut lieu clans ce cas. Mais au bout de cinq

ou six minutes, le mouvement volontaire revint dans le membre posterieur

gauche, et la sensibilile dans le membre posterieur droit. Environ douze mi-

nutes apres I'operation, la sensibilile etait extreme dans le membre posterieur

droit et nulle dans le membre posterieur gauche. L'aulopsie fut alors faite,

seance lenante, par M. CI. Bernard, el la Societe reconnut que la moitie Iaterale

droite de a moelle etail coupee transversalemcnla la hauteur indiquee.

» Schoeps, Van Deen et Stilling avaienl parfaitement vu que le membre pos-

terieur du meme cote oil I'on fail la section d'une moitie Iaterale de la moelle,

ne perd pas sa sensibilile A ce fait nous ajoutons ceux qui suivent :

» 1° En general celle section amene une diminution momenlanee de la sensi-

bilite du membre posterieur correspondant.

» 2° Au. bout d'un certain temps ( de trois a quinzeminules ) apres celte sec-

1.
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lion , la sensibilile du inembre posterieur rorrespondant parait notablement

augmentee.

» 3» Le inembre posterieur du cote oppose a celui oil la section est faite peril

completement ou en grande partie sa sensibilile.

» La nioelle epiniere parait done avoir, au nioins en partie, une aclion croisee,

quant a la transmission des impressions sensitives. Ceci est si vrai<|ue si, apres

avoir coupe, une moitie laterale de la moelle sur un mammifere, on vient a cou-

per I'autre moitie, a quelques centimetres de distance de la premiere section, on

irouve les deux membres posterieurs inseusibles ou tres-peu sensibles. Nousne

pouvons pas examiner ici les questions que soulevent ces experiences; nous en

ferons i'ohjel d'un memoire elendu. Neanmoins nous croyons necessaire de dire

que si la transmission des impressions srnsilives se fait en partie par les cor-

dons posterieurs de la moelle, elle se tail, surtout par d'autres parties de ce cen-

tre nerveux. En effet, non settlement la sensibilile ne se perd nulle part, apres la

section des cordons posterieurs, mais encore elle est notab ement augmentee

dans les parlies du corps qui devraient etre inseusibles, d'apres la theorie er-

ronee que des physiologistes systemaiiques persistent a soutenir, malgre les

preuves qu'on lew a opposees et malgre la retractation de Cb. Bell.

4" slr la coagulability du sang des ea1t.aciens en uiver ; par m. brown-

Seqoabd,

i< Ce n'est pas sans etonnement que j'ai vu survivre pendant plusieurs mois

des grenouilles auxquelles j'avais enleve la moitie du venlricule cardiaque. Apres

I ablation d'une partie plus ou moins considerable du venlricule, on voit d'a-

bord les levres de la plaie se rapprocher un peu, par suite de la contraction mus-

culaire. Le sang coule en abondance , mais bientot sa coagulation commence :

une couche sanguine solidiliee se montre sur toute la surface de la section ven-

triculaire et la plaie se trouve ainsi promptement obliteree. Souvent, au bout de

quelques minutes, 1'hemorrhagie a cesse. C'est dans les saisons froides seule-

ment que cette experience m'a reussi; ce qui tient, je pense, a ce que les ba-

trariens resistent beaucoup mieux aux hemorrbagies a une basse qu'a une

haute temperature. Les baltemenis du cceur, aiusi inutile, continuenl d'avoir

lieu, et Ton reconnait .tres-aisement que la circulation s'opere regulieremenl

pendant des mois entiers. On sait, d'apres les recherches de Spallai.-zanj et de

M. Edwards, que les grenouilles ne peuvent survivre plus d'un jour quand on

leur a enleve le principal instrument de la circulation ; notre experience difl'ere

essentiellement de celles de ces biologisles. Dans le fait que nous rapportons,

ce qui reste des parois venlriculaires donue passage au sang et lui communique

nne impulsion suUisante pour que la circulation ait lieu. Nous ferons remar-

quer que la coagulation du sang des batraciens, en hiver, dans ['experience en

question, ainsi que dans loule autre espece d'hemorraghie, se failassez viteet
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en assez grande quanlile pour quon nc puisse adineilre, eomme expression

dune verite physiologique generale, Topinion reeeminent emise par uu eloquent

professeur du Val-de-GrSce , savoir que le froid diminue notablement la quan-

lile de tibrine du sang, et consequemmenl sa coagulabilile. »

A la suite de cette communication, M. Brown-Sequard montre a la Sociele

deux grenouilles sur lesquelles on voit le ventricule diminue de moitie et battant

cependant avec energie; la plaie est cicatrisee. L'auteur dit que ces animaux

out subi , il y a quinze jours , ['ablation d'une partie du coeur. Ces grenouilles

sont parfailement vivantes, et paraissent meme etre tres-vigoureuses.

A l'occasion de celle communication, M. de Quatrefages rapporte avoir vu

sur des grenouilles, apres I'ablation d'une parlie du coeur, Themorragie s'ar-

reter par suite de la formation d'un eaillot.

5° DE t'lNFLOENCE I»U SYSTEJ1E NERVEUX, DU GALVAMSME, DC REeQS ET DE L'ACTION

sur la nutrition des nuscLES ; par le meme.

L'atrophie qui survient dans les membres paralyses, consecutivemenl a la

section des nerl's, est-elle due au defaut de I'actiou nerveuse ou bien a une

autre cause? J. Reid rapporte a ce sujet Texperience suivante : II coupa les

racines des nerfs des deux membres posterieurs sur des grenouilles, et il lit

passer chaque jour, le long de ces deux membres, un faible courant galva

nique. Au bout de deux mois il Irouva que les membres galvanises avaient con-

serve leur volume, el que la contraction n>useu ; aiie y avail lieu avec energie,

landis que les autres membres elaienl atrophies de moitie et que leurs muscles

se conlractaient I'aiblement. J. Reid pense que ce n'est pas parce que la nutri-

tion des muscles a directemenl besoin pour s'operer de Taction nerveuse que

les muscles s'atrophient apres la section de leurs nerfs, mais que c'est l'etat

de repos, d'inactibD des muscles qui produit le trouble de leur nutrition. On

serait fonde a croire qu'il a raison si son experience avait ete faite sur des

mammiferes. Praiiquee sur des batr'aciens, el!^ prete !e Banc a la critique. En

effet, comme chez ces derniers animaux, les nerfs des membres posterieurs,

apres la section de leurs racines, n'en conservent pas moins, en general, leur

faculle d'agir sur les nmsc'es; on pourraii. dire que le galvanisme n'a maintenu

les muscles dans leur etat normal de nutrition qn'en excitant Taction de leurs

nerfs. II fallail done, pour se mettre a I'ahri de cetie objection, operer sur des

animaux dont les nerfs coupes out perdu loute faculte d'agir sur les muscles.

Dans ce but, nous avons experiment!? stirdes mammiferes, animaux sur les-

quels le nerf seiatique coupe perd , au limit de quelques jours , ainsi que Pont

dexouvert Haighlon et Astley Cooper, sa faculte d'agir sur les muscles. Nous

avons reseque les deux nerfs sciatiques sur plusieurs lapins; chaque jour,

apres Toperation , nous avons fait passer par une des deux jambes de chaque

animal un courant galvanique. Au bout de six semaines, nous avons recount!
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que les meinbres cloiil les muscles :i vaierit ete mis eu action chaque jour

etaient a l'etat normal, tandis que les autres etaient notablement atrophies el

leurs muscles fort peu contractiles.

Nous avons voulu aller plus loin, et nous avons fait l'experience tres-signi-

ticatire que voici : Deux mois apres avoir reseque un des nert's sciatiques sur

dcs lapins, nous avons constate une notable atrophie des membres paralyses et

une diminution considerable de leur contractilite. Nous commeucames alors a

galvaniser ces membres, et nous continuames a le faire journellement pendant

six semaines. Deja, au bout d'un mois, ces membres paraissaient redevenus

aussi gros que les membres posterieurs sur lesquels le nerf scialique n'avait

pas ete coupe.

Au bout de six semaines, nous trouvames, apres avoir tue ces animaux et

avoir mis a nu les muscles des jambes, la contractilite egalement forte dans le

cote paralyse et le cote intact chez chaque animal ; elle y dura le meme temps,

et la rigidite cadaverique y survint simultanement. En pesant les deux jambes

comparativement pour cbacun des individus, nous trouvames qu'elles avaient

sensiblement le meme poids.

Les membres paralyses deja atrophies peuvent done regagner leur volume

normal et leur degre ordinaire de contractilite, malgre l'absence de Taction

nerveuse. Mais s'ensuit-il que le galvanisme maintienne ou regenere l'organi-

sation normale uniquement parce qu'il met les muscles en action? Nous n'o-

serions pas I'aflirmer. Au contraire, nous croyons tres-possible qu'en outre de

cette maniere d'agir, le galvanisme doit aussi activer directement les change-

ments chimiques qui constituent la nutrition. Peut-etre serait-on tres-fonde a

soutenir que dans ces experiences l'agent galvanique, si semblable a tant d'e-

gards a l'agent nerveux, s'y substitue d'une maniere complete et remplit exac-

tement toules les fonclions des nerfs musculaires. Quoi qu'il en soit, les con-

tractions musculaires, excitees parle galvanisme, sont si propres a faire grossir

les muscles, que dans un cas d'atrophie des muscles du membfe inferieur chez

un jeune homme, vigoureux d'ailleurs, il y a eu dans l'espace de six jours, sous

I'inlluence d'une galvanisation extremement energique, une augmentation de

2 centimetres et demi au mollet et de 5 centimetres a la partie superieure de

la cuisse. La circonference du mollet, qui etait de 28 centimetres et demi, attei-

gnit 31 centimetres; celle de la cuisse, qui etait de 37 centimetres, arriva a

62 centimetres. Le galvanisme, applique chaque jour apres ce changement si

rapide , continua de determiner I'augmentation de volume du raembre , mais

avec beaucoup moins de rapidite, et d'autant moins que le volume du membre

approchait de celui de l'autre membre inferieur qui etait sain. Au bout de six

semaines de traitement par le galvanisme applique pendant une heure chaque

jour, il ne paraissait plus y avoir de traces de paralysie, et tous les mouvements

eussent sansdoute ete possibles, s'il n'avait existeune tumeur de Particulation

du gepou qui avail cause la paralysie el qui persistait. Le mollet avail presque
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le meme volume que celui de l'aulre membra; il avail gagne pres de 4 centi-

metres en circonference, la cuisse, a sa partie superieure, avail gagne, aussi

en circonference, environ 10 centimetres.

Si les muscles peuvent etre maintenus ouramenrs a Tetat normal par une gal-

vanisation repetee chaque jour, nous croyons qu'il serait tres-utile d'employer

cet agent d'excitation dans des cas de paralysie ou, jusqu'ici, l'on n'en avaitpas

fait usage dans le but particulierque je vais indiquer. Dans des cas d'bcmiplegie

ou de paraplegie dues a une lesion des centres nerveux, susceptible de guerison,

comme Themorrhagie cerebrale, par exemplc;dans des cas aussi de lesion des

troncs nerveux pouvant se terminer par une regeneration nerveuse, il pourrait

arriver que le systeme nerveux ne retrouvat son pouvoir d'agirsur lesmusclesque

lorsque ceux-ci seraient deja tellement atrophies que l'innervation motrice fut im-

puissanle a y determiner des contractions. On concoit que si dans de pareils cas

on avait employe le galvanisme, non pas pourcombattre la cause de la paralysie,

mais pour empecher les muscles de s'atrophier, ils se seraient trouves prets

a obeira l'inriervation motrice, le jour ou celle-ci serait redevenue possible.

Nous devons dire en terminant cju'il faut multiplier ies experiences sur les la-

pins, pour pouvoir obtenir les resullats signales ci-dessus: la resection du nerf

sciatique ainene. chez beaucoup de ces animaux une inflammation et surtout une

suppuration si considerables qu'il devient impossible de faire sur eux les expe-

riences que nous avons indiquees.

De tout ce qui precede, il suit

:

1° Que les muscles paralyses peuvent conscrver leur contractilite et nepas s'a-

trophier, si on lessoumet journcllement a Taction du galvanime;

2° Que les muscles atrophies, ayant deja notablement perdu de leur contracti-

lite, peuvent, sous Tinfluence de la galvanisation, revenir a leur elat normal,

quant au volume et a la contractilite, malgre l'absence peisistanteet complete de

Taction nerveuse
;

3° Que le galvanisme petit remplacer cdmpletement Taction nerveuse, soit pour

maintenir, soit pour retablir la nutrition des muscles;

4°Qu'il serait important, dans beaucoup d'hemiplegieesetd'autres paralysies.de

maintenir les muscles a Tetat normal, par des galvanisations frequentes, non pas

pour combattre la cause de la paralysie, mais pour que les muscles demeurassent

prets a obeir a ('innervation motrice le jour ou celle-ci viendrait a se retablir.

III. — EXPLORATION PATHOLOGIQUE.

1" ANOMALIES ARTERIELLES; par M. VeRNEUIL.

M. Verneuil prescnte une anomalie de distribution arlerielle dans les reins.

Le rein droit presente trois arteres :

1" Une mediane principale qui represente Tartere renale ordinaire;



198

2" line iuferieure moins considerable qui se rend a la pauie inferieure du

rein

;

3° line superieure plus petite que les precedenles qui se rend au sommet du

rein.

Ces trois arteres sont paralleles, rectilignes, ne s'anaslomosent point, et nais-

s<-nl de l'aorte a angle droit,

Une veine accompagne cbaque artere; les trois veines se jeltenl isolenient

dans la veine cave.

Du cote gauche le systeme vasculaire presente la disposition normale ; une

tranche assez voluniineuse se detacbe directement de l'aorle pour se rendre a

I'atmosphere adipeusedu rein et s'anaslomoser avec les capsulaires.

Les autres arteres abdominales sont a I'etat normal.

2° CONFORMATION ANORMALE DU COEUR
;
par M. CH. BERNARD.

M. Cii. Bernard presente un coeur qui oflre la disposition suivante : I'orin'ce

auriculo-ventriculaire droit se dirige fortemenl en dedans et regarde l'orifice

del'arlere pulmonairedonl il est separe par une parlie de la valvule tricuspide.

Le cceur presente en outre une hyperiropliie tres-prononcee dans les deux

cavites droites et qui ne parait pas etre etrangero a la disposition des orifices.

Pendant la vie I'individu auquel appartenait ce cceur n'avait nianifeste aucun

symptome particulier qui ail attire I'altention sur la circulation ou sur t'organe

central de celte fonction.

•i° OBSERVATION SUR UN CAS DE CYCLOCEPHALIE CHEZ UN FOETUS DE COCHON;

par MM. CHAussATet Davaine.

Nous venons exposer a la Societe le resultat de l'examen que nous avons fait,

d'un monstre du genre cyclorephale que M. Rayer a mis a noire disposition.

L'animal qui pi'i'sentait celte monstruosite est un cochon femelle.qui nousaparu

etre a terme. Tons les organes, excepte ceux de la tete, etaient a IVlat normal.

Les oreilles paraifsaicnt bien conformees et placees normalement. — La tete ne

representait pas un groin prolonge, niais sa forme appiocliait d'un spheroide. Le

front, saillant, p'offrait point le vestige d'nne trompe. La face presentait sur les

coles quelques rides prol'ondes, et sur la ligne mediane une otbite unique ou Ton

remarquait une arcade surciliere simple, des paupieres rudimentaires, separees

par quatre angles, dont les externes etaient aigues, tandis que le superieur et I'ni-

ferieur etaient elargis. — Au centre un ceil unique, a deux cornees confluentes ;

sous cetccil un repli semi-lunaire et transversal de la conjonctive ressemblait par-

f'aitement a une paupiere inff'-rieure.

L'orbite etait scparee de la boucbe par la saillie perpendiculaire de la levre et

de la machoire superieure; il n'cxistait auctrne apparenee de fosses nasalcs. I.

a

niachoire superieure, bien moins dcveloppee qu'a Petal normal, ne presentait pap
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en avant une dent mediane comme on I'obserwe ordiuairement dans les cyclo-

cephales a cette epoque de la vie fatale; les apophyses palatines n'etaient pas

reunies. — La machoire inferieure etait egalement pen developpee, la symptiyse

se recouibail en arc vers la machoire supeiieure qu'elle depassait un peu. La

langue, 1101 male sortait de la Louche, dont la cavite etait trop petite pour la con-

tenir par suile de l'atrophie des machoires. La voute palatine pi esentait une dou-

ble fissure dont 1'apparence n'etait pas ordinaire, a cause de l'absence des fosses

nasales; dans la rainure que laissait l'eeartement des apophyses palatines existait

une saillie longitudinale fonriee par un rudiment de vomer reconvert par la mem-
brane muqueuse. II n'y avait pas de voile du palais.

Encephale. — Les os de la voute du crane ayant ete enleves, nous avons

trouvc sous la dure-mere une membrane vasculaire, dont les vaisseaux claient

gorges de sang. Cette membrane, partout en contact avec la dure-mere, avait

tous les caracteres de ia pie-mere; elle formait une poche remplie d'un liquide

transparent, qui ne se coagulait pas par la chaleur; ce liquide s'etant eroule ,

nous permit de constater l'absence des hemispheres cerebraux. II n'y avait pas

non plus de faux du cerveau ni de tente du cervelet. — L'encephale , examine

en place, presentait d'arriere en avant le bulbe rachidien, le cervelet, moins de-

veloppe peut etre qu'a I'etat normal, les lubercules quadrijumeaux. — Au-devant

de ces eminences la substance cerebrale paraissait comme coupee a pic ; de la

partie inferieure de cette section partait une lame mince moins large que la pro-

tuberance qui recouvrait la selle turcique jusqu'au trou optique, ou elle se ter-

minal. De chaque ro e de & tte lamellc on vo\ait Hotter quelquts replis minces

et transparents de la pie-mere et les nerfs de la troisieme paire trop longs pour

leur trajet dans le crane. On apercevait encore la portion intracianienne des

quatrieme, cinquieme, sixieme et septieme paires de nerfs ; le cerveau enleve

et vu en dessous prescnlait le bulbe rachidien et la protuberance et en avant

la lamelle dont nous avons parle qui, naissant de la portion du cerveau sous-ja-

cente aux lubercules quadrijumeaux, se dirigeait en has, formant avec la protu-

berance un sillon profond puis en avant, jusqu'au trou optique. Cette lamelle pa-

raissait constitute, pies de la protuberance, par la partie inferieure et interne des

pedoncules cerebraux, donnant naissance aux nerfs de la troisieme paire, plus en

avant par le corpus cinereum d'ou partait une tige tres-courte qui se continuait

avec la glande pititaire, dont nous avons parfa tement constate ['existence, enlin

par un nerf optique dans lequel on ne pouvait reconnaitre ni chiasma, ni meine

deux nerfs accoles. — II n'y avait point d'autres vestiges des hemispheres cere-

braux ; il n'y avait point non plus de nerfs olfactifs ; tous les aulres nerfs exis-

taient; ceux qui se rendaient k 1'orbite etaient plus ou moins atrophies.

L'oeil, entoure par des muscles pales et at lopbies, itaitlui-meme ties-all ere. Son

diametre transversal etait le plus grand; on y reeonnaissait deux corn^es d'ap-

parence vasculaire jointes par leur bold en huil de chifl're. La sc.lerotique alteree

dans sa texture, amincie, adherait en arriere a la dure-mere, qui pi'esentaiten
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ce point un trou optique; par eetle disposition le nert optique ne laisait aucun

trajet hors de la cavile du crane. La face interne de lasclerotique etait forte-

ment teinte en rouge ; sa cavite contenait un liquide louche et quelques con-

cretions rouges de la grosseur d'une tete d'epingle ; deux cri^tallins adherents a

l'iris, dont l'un plus petit que l'autre. Les adhcrences de I'iris a la cornee ne

permettaient pas de distinguer ses formes.

Le crane, a part la forme saillante du front, ne nous a pas paru plus grand

ou plus petit que ne le comportaient lagrosseuretledeveloppementdu foetus. Les

os, qui le composaient, etaient minces, bie.n ossifies et ne laissaient pas d'inter-

valles membraneux entre leurs bords. Le frontal etait unique; l'ethmoide n'exis-

tait pas, ainsi que la petite ailedu sphenoide;le reste du crane s'eloignait peu

de l'elat normal.

L'orbite etait remarquable par son peu de profondeur; elle etait formee en

haut et en arriere par le frontal, en bas par le maxillaire superieur et les bulbes

de deux grosses molaires en dehors par les jugaux.

Par l'absence de la petite aile du sphenoide, l'oi bite n'etait separeedu crane

que par la dure-mere, qui, d'une part, sededoublait pour se continuer avec le

perioste de l'orbite, et de l'autre adherait tres-fortement avec la sclerotique, au-

tour du trou optique.

Nous avons constate dans le eerveau et dans I'ceil des lesions sur lesquelles

nous croyons devoir nous arreter un instant. La moelle allongee presentait dans

toule son epaisseur et dans l'etendued'un cenlimetre environ, une teinte rouge

tres-prononcee, dont les limiies etaient bien tranchees; le cervelet offrait aussi,

a sa face supericure, cette meme coloiation penetrant profondcment dans sa

substance qui etait tres foible en ce point. Dans la pie-mere adjacente, on re-

marquait de petites concretions rougeatres; enfin, entre la dure-mere et le tem-

poral droit , existait une couche de matiere rouge qui colorait foriement ces

parties. L'interieur de 1'ceil contenait aussi des concretions de meme eouleur et

de la grosseur d'une le e d'epingle; examinees au microscope, la matiere rouge

et les concretions paraissaient composees de corpuscules en petit nombre, ayant

l'apparence de corpuscules sanguins plus ou muins alleres et de cristaux legere-

ment rouges, dont la forme se rapprochait de celle d'un grain de riz ou d'avoine.

(les cristaux etaient insoluliles dans l'alcool bouillant, la polasse caustique en

solution concentrce et 1'acide nitrique qui les decoloraft.

L'ceil, outre ces concretions, prespntait des alterations de texture, telles que

l'opacite et laparence vasculaire de la cornee, les adherences de l'iris et des

cristallins, et qui sont lercsultat ordinaire de 1'inflammalion de cet organe.

Deux theories sur la cause de plusieurs monstruosites et de la cyclo-cephalio

en parliculier divisent aujourd'hui les savants qui se sont occupes de teratolo-

gic Les uns expliquent ces anomalies par un arret de formation ou de develop-

pement correspondant a un etat normal de la vie embryonnaire ; les autres y

voientune lesion produile par une hydrorcphalie anterieure.
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Pour que la cyclocephalie trouve son explication dans un arret <Je developpe-

ment, il faut que I'eiat du cerveau, par exemple, reponde a I'une des phases

de revolution de cet organe. Or, dans I'observation dont nous venons de lire

les details a la Societe, nous ne trouvons point d'hemispheres rudimentaires,

qui nous representeraient un arret de leur developpement , ni une absence

complete de ces organes, qui nous representeraient un arret de formation. Mais

nous trouvons une portion du plancher du troisienie ventricule et le nerf optique

qui sont produits par la vesicule anterieure, comme les hemispheres.

Si done il y avait eu arret de developpement de la vesicule anterieure avant

la formation des hemispheres, le tuber cinereum el le nerf optique n'auraient

pu se developper. Si, au contraire, I'arret avait eu lieu apres la formation de

ces hemispheres, on devrait en troUver quelques rudiments reconnaissables. Or
nous ne pouvons regarder comme des hemispheres rudimentaires les lamelles

que nous avons decrites;Vesl une portion, un lambeau bien developpe de ces

hemispheres facile a determiner, el qui a du necessairement suivre les phases

de leur evolution.

J'ajouterai que, dans 1'hypotbese d'un arret de developpement, la pie-mere

aurait du necessairement subir le meme arret que la pulpe cerebrale. II est im-

possible, en effel, de concevoir que cette membrane se separe du cerveau sans

une cause palhologique, lorsque cet organe cesse simplement de se deve-

lopper.

En resume, la theorie de I'arret de developpement, correspondanl a un elat

normal, n'est pas applicable a ce cas de cyclocephalie.

La seconde theorie, qui cherche la cause de la cyclocephalie dans une hydro-

cephalic des premiers temps de 1'evolulion, rend beaucoup mieux compte de la

monstruosite que nous avons sous les yeux. Nous trouvons, en elfet, un amas

de serosite remplacant un organe qu'il a pu distendre et airophier. Cependant,

sans chercher des objections dans les anomalies des organes silues hors de la

cavite cranienne, qu'une hydropisie n'explique pas d'une maniere tres-salisfai-

sanle, il faut le dire, nous trouvons dans le cerveau meme quelques raisons de

douterque I'hydrocepbalie ailete, dans ce cas, la cause de la monstruosite.

Si Ton considere les dimensions de la cavite du crane qui ne sont pas exage-

rees, la nature du liquide, qui n'est autre que le liquide encephalo-rachidien, les

rapports des os, qui torment une voute continue sansinterval.es membraneux;
si I'on considere eniin que, dans des hydrocephalies tres-volumineuses,Ia pulpe

cerebrale se relrouve encore, quoique tres-amincie el en quelque sorte mem-
braneuse, on devra admeltre que, s'il y a eu hydrocephalic, tile avait depuis

longtemps cesse ses progres, et (ju'elle a du exister aux premiers temps de

I'embryon. Dans ce cas, pourquoi le corpus cinereum, dont la consistence est

tres-molle, et les nerfs optiques n'auraient-ils pas ele annexes, atrophies, comme
le reste des hemispheres ?Lecervelet lui-meme, dont revolution est plus tardive,

n'aurait-il pas subi la meme alrophie?
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Peut-Slre trouverait-on une solution plus satisfaisante eu cherchant la cause

de ces anomalies dans une alteration pathologique d'une autre nature, dansun

epanchement de sang, par exemple, ou dans une inflammation, qui, survenanl

dans un organe pulpeux, demi-liquide, le desorganise et le detruit, landis que

la pie-mere, plus avaneee dans son organisation, d'un tissu plus consistanl, re-

sisleplus ou moins a la destruction, et se developpe ensuite independammenlde

I'organe qui a clisparu. Sans vouloir discuter ici cette o))inion, nous rappellerons

seulementles traces nombreuses d'un epanchement de sang ancien dans 1'ence-

phaleeldans l'ceil,et dans cet organe meme, I'opacile des deux cornees.les ad-

herences de 1'iris et du cristallin, etc., desordres consecutil's a une inflammation

deja ancienne, qui viennent jusqu'a un certain point appuyer cette theorie, que

je me propose de discuter une autre Ibis avec quelque developpement.

4° ANEVRISME DISSEQUANT DE L'aOKTE ; par M. FOLUN.

M. Follin monlre un anevrisme dissequant de I'aorte trouve sur une vieille

femme dissequee dans les pavilions de I'licole pratique. La cavile du pericarde

etait distendue par du sang noir en caillots. Apres avoir enleve ces caillots et

cherche le point d'oii provenait ce sang, il trouva qu'a I'origine de la crosse

aortique, dans la partie renfermee dans le pericarde, il existait une bosse de

la grosseur d'un petit oeul'de poule, d'un brun noiratre, molle, qui lui parut

formee par du sang epancbe sous la membrane celluleuse de l'artere. Au point

le plus saillant de ce renflement anormal, on trouvait une petite dechirure a

bords irreguliers, par laquelle sans douie le sang avail penetre dans le pe-

ricarde.

L'aorte, ouverteau point oppose a cette sailie, montra dans sa convexite une

dechirure Iransversale d'un centimetre de largeur environ, qui faisait commu-

niquer I'interieur de l'artere avec Panevrisme dissequant.

L'anevrisme dissequant n'embrassait pas completement la circonference de

l'artere ; il ne s'etendait point au dela de la portion pericardique de l'aorte. Cette

arlere, du reste, saine au niveau de ses valvules, oflrait seulement quelques pla-

ques laiteuses dans son epaisseur.

Cet anevrisme dissequant est remarquable a deux points de vue : 1° parce

qu'il existe en un point de l'artere qui n'est point altere dans sa structure

d'uue maniere notable; 2° parce qu'il a ete accompagne d'une rupture qui

,

amenanl dans !e pericarde une enorme quanlite de sang, a du produire une mort

subite.

TIISIEURS TUBEKCULEUSES CHEZ UN LAI'lN
;
par M. FOLLIN.

M Foliin montre en outre un lapin sur lequel, pendant la vie, il a constate la

presence de quatre tumeursdu volume d'un n?ul' situees en dehors eten dedans de

I'omoplale droite et au niveau de, la region lombaire.— Ces lumeurs, assez duces

pendant la vie, consistaient en ties kvsles ilistendus par tine masse semi-liquide,
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jaunatre, tres-filante, tout a fait semblable a certaine matiere tuberculeuse ra-

il. ollie ; line envi loppe assez epaisse formait la paroi dn kyst«.

Ces depots n'existaient qu'a 1'exterieur, et Tun d'eux, place sous l'omoplate

droite, I'avait considerablement soulevee.

L'examen des visccres fait avec soin n'a fait voir aucune alteration dans le foie

ni dans les ponmons ; quclques cysticerques existaient se ulement dans la cavite

abdominale, ce qui est tres-frequent chez ces anirnaux.

L'examen mieioscopique de la matiere jaune contenue dans ces kystes, a mon-

tre qu'elle etait constitute uniquement par depetits globules, a bords irregulieie-

ment arrondis, contenant a leur interieur quelques granules que I'acide acetique

rendait transparents sans nulleraent faire disparaitre les globules.

Ces globules sont tres-petits; ilsorit environ 0,000 m.

Leur forme comme leur volume leur donnenl une grande analogic, avec les

globules tuberculeux. M. Follin pe.nse done que ces kystes etaient des kystes eon-

tenant de la matiere tuberculeuse ramollie.

A ce sujet, M. Brown-Sequard fait remarquer que ces tumeurs se sont deve-

loppees extremement vile. En moins d'un rnois elles ont acquis le volume d'un

oeuf de poule, et Tune d'eiles meme le volume d'un ceuf de duide.

6° TDMETJR OBSERVEE SUR LA SALMO-FERRA ; par M. MAYOR ( de Geneve.

La Ferra que je soumels a voire examen presente une tumeur remarquable

par son volume, relativenient a la taille de I'animal ; eelte tumeur est siluee sur

le cole droit du dos, tout aupres de la nageoire dorsale; elle esi tres-circon-

scriteet mobile. II est evident qu'elle s'est developpee lenlement. Esl-elle sur-

venue spontanement ou a la suite de quelque blessure? Cette derniere hypo-

these me par-ail probable, car les ennemis de ce poisson, la truite el le brochet,

le saisissent souvent par le travers du corps, et toujours le blessent dans la re-

gion oil est siluee la tumeur.

Mon tils et, M. le prol'es>eur Robin out examine au microscope des lamelles

de celte tumeur et y cut reconnu un tissu Bbreux.

La dissection m'a demoutre qu'elle etait situee entre la couche musculaire et

la peau qui se dilatait el s'amiucissait a mesure qu'elle se rapprochait du som-

met de la tumeur.

Je pense qn'il ne faut pas confondre cette tumeur avec celles doni parle

M. Jurine dans son ouvrage sur les poissons du lac de Geneve, ni avec de

pelils lubercules que souvent on rencontre en grand nombre chacun sous une

ecaille qu'ils soulevent, ce qui donne a la peau du poisson une apparence cha-

grinee. Ces premieres sont des kystes, et les dernieres sont evidenmienl une af-

fection de I'epiderme.

J'ai aussi i'bonneur de vous presenter le dessin d'un cancer que j'ai rencon-

tre sur la macboire d'un ombre chevalier ; il etait ulcere , l'os maxillaire etait

altere et presenlail un grand nombre de lamelles penetrant dans la tumeur.



7" DESTRUCTION l>L PANCREAS PENDANT LA VIK; par M. CL. BERNARD.

M. CL Bernard rend comple a la Societe de I'autopsie d'un chien chez lequei

il avail etabli une fistule pancreatique, ct qui est niortdans un etat de profonde

emaciation.

Le fait important sur lequei M. CI. Bernard atlire I'attention de la Societe est

la dispariiion complete du pancreas.

Ayant etabli une trop large communication entre le duodenum et le canal

pancreatique, M. CI. Bernard pense que la bile, penetrant le pancreas else

melant au sue pancreatique, a pu operer la digestion de cet organe.

MALADIES DES ANIMAUX A L'tTAT SAUVAGE ; pal' M. R.AYER.

Pour le pbyi-iologibte, l'etude des maladies des animaux a I'etal sauvage et de

liberie offre un inleiet reel qui, serait plus geucralen.ent compiis, si les observa-

tions sur ce sujet etaient plus riouibieuses. M. Raver montre les organes de la

respiration d'un lapin de garenne tue a la cbasse. et qui etait dans un grand

etat de margreur. La plcvre, du cote gauche, eonlenait une quantite considerable

d'un liquide purulent, et elle etait couverte de fausses membranes dans les por-

tions mediastine et diapliragmalique. il y avail dans lepoumnn correspondent

plusieurs petites cavemes dont les parois etaient contigues; d'autres parties du

poumon etaient dures
,
grisatres, et avaienl ("aspect do tiesu pulmonaire infiltre

de tubercules ; le poumon droit et les autres organes etaient sains; il n'exis-

tait aucune trace de blessure a l'exteiieur du corps. L'anciennete de ('affection

seinblait d'ailleurs demontree par l'excessive maigreur de I'animal.

Acette occasion, M. Ra\er rappelle quelque'B observations sur les maladies des

mammiferes qui vivent a I'etat sauvage , Us cas ce rage observes sur des loups

ct des renards , les observations tie Raniel sur une singuliere epizootiequi frappa

en 1770 et en 1780 les loups et les renards dans la contree de Bone, en Afriquc,

et I'epizooliequi enleva un grand nombie de cerfs dans la forel de Saint-Germain,

et dont il est fait mention dans les me"moires (if la Societe royale de niedcrine de

I'aris.

NOTE SUR l'HYDROPISIE PRODl'ITE ARTIFiCIELLEMENT CHEZ LES ANIMAUX;

par M. Lecret.

La nature intinie de 1'hydropisie est encore un sujet d'incerlitude pour les

no.-ologistes, soit que I'on considcre celte alteration an point de vue general, soit

que nous volitions discerner sea origines particulieres. Toutefois, enxdehors des

i lees systemaii'iues, il semble utile (!e cheroher si les opinions replies s'appuiept

egalemenl sur une rigoureuse appreciation des fails. C'cst ainsi ijne Ton metpar-

(oni au rang di s causes de 1'hydropisie la presence d'une excessive quantite d'eau

dans le sang, et a ce propos tons les auteurs citenl !cs experiences de statiqne

animale de Hales. Ce pbysiologiste fail ussez anionic dans la science pour qn'on
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doive verifier ses observations et leurs resultats. Cette note a pour but de con-

signer l'examen que nous en avons fait, laissanl a d'autres le soin d'en tirer ties

inductions pratiques.

A l'insiar de Hales, nous avons ouvert la carotide gauche sur un cbien de

petite taille, et a 1'aide d'une seringue nous injectames successiveraent par ce

vaisseau six centilitres d'eau a 40° centig. ; I'aniraal etait mort en moins d'un

quart d'beure ; le sang revenait par la jugulaire ouverte du meme cote, extre-

mement delaye d'eau. Nous n'avons pas remarque les envies de vomir dont

parle Hales; de I'ecume sortait par le rnuseau; les muscles presentaient un

fremissenient notable. A I'ouverture faite inmiedialement, nous trouvames le

foie distendu, reellement gorge de sang aqueux qui s'ecoulait en nappe abon-

dante sous le scalpel; toute plasticite etait enlevee a ce sang mele d'eau. Dans

la rate, du liquide de meme nature, en moindre quantite. Les poumons, peu

colores en rouge, laisserent exprimer aussi, dans les coupes qu'on pratiquait,

du sang fort delayed Le cceur. devpnu volumineux, etait rempli de sang, avec

ses distinctions habituelles, a droileeta gauche; aucune trace d'inriltration dans

les glandes salivaires, ni dans le lissu cellulaire, soit sous-cutane, soil intersti-

tiel, ni dans les cavites sereuses de la poitrine et du ventre. M. Bernard a bien

voulu contirmer cette experience par sa propre observation ; comme nous, il a

vu I'animal succomber peu de minutes apres qu'on avail commence a lui injec-

ter de l'eau par la carotide, et si Ton produisait ensuite un epanchement con-

siderable d'eau dans les cavites sereuses ou dans les tissus, ce n'etait qu'en

poussanl une grande masse de liquide dans le cadavre, el en determinant des

pbenomenes reellement mecaniques. De meme que nous I'avons tente plus tard,

notre collegue a injecte un litre d'eau par la veine jugulaire d'un chien, de

mediocre volume; dans ce cas, la mort est assezlente et ne survient qu'avec

quelques signes de compression cerebrale; les globes oculaires s'amplifienl

notablenient; de I'ecume sort par la gueule et les narines; la tete du cbien

tombe sur la poitrine ; il survient quelques mouvements convulsifs et I'animal

succombe. Mors aussi, en examinant le cerveau, on voit les ventricules de cet

organe demesurenient distendus par l'eau, en meme temps que Ton constate

I'engorgement des poumons, du foie, comme ci-dessus. D'ailleurs, les sereuses,

le tissu cellulaire n'off'rent point trace d'intiltration, si l'on ne depasse pas la

quantite d'eau enoncee. Ajoutons que du sang pris sur un chien experimente

de la sorte a presente, sous le microscope, cet aspect crenele, alteration bien

connue que l'eau fait toujours subir aux globules sanguins par son contact.

Le fait experimental etant bien etabli, & savoir : 1° que Pinjection d'une

grande quantite d'eau par la carotide d'un chien le tue presque immediatenient,

et que si on la prolonge on n'agit plus que sur un cadavre ; 2° que tant que I'a-

nimal est vivant ou mort depuis peu de temps, on ne produit, dans notre expe-

rience, qu'un engorgement de certains visceres et non une infiltration generale

ou meme parlielle des tissus ; nous rapprochons inimediatement ces observa-



206

lions de celles de M. Lacauchie. Sous le titre d' Jlydrotomie, eel auteur dun
tuteressant memoire a demonfre l'utilite des injections d'eau appliquees a I'e-

tude des orgaues. II laisse toraber l'eau d'une hauleur de 3 a 4 metres, le

plus souvent en injeclant par les arteres, sur le cadavre ; nous renaarquerons

que Hales employait souvent des tubes de 9 pieds de haul. Dans ce mode de

preparation, une partie du liquide injecte revient par les vaisseaux beants ; une

autre portion traverse facilement toutes les membranes tegumentaires, pour

suinter a leur surface et s'intiltre dans le tissu cellulaire. M. Lacauchie obtient

ainsi, on le sait, la decoloration des parenchymes et la dissociation de leuis

elements, toutes circonstances analogues a celles que Hales signalait dans son

experience; enfin il a pu etudier par cette mcthode, pour la mettre a profit, la

permeability des tissus qui s'accroit sensiblement sous l'influence meme du

passage prolonge de l'eau.

II suflit d'avoir expose cet examen comparalif de l'experience de Hales pour

demonlrer qu'on a eu tort d-.ychercn.er une explication du phenomene de l'hy-

dropisie, de celle du moins qui est attribute a l'alteration du sang. La discussion

reste encore en suspens sur beaucoup de points de I'eliologie dts epanche-

ments sereux ; des faits conlradictoires, partiels ou generalises, ont empeche les

opinions d'arriver a un accord desirable. Est-il necessaire de citer ces cas fre-

quents d'ydiohemie, ne s'accompagnant jamais desulfusions sereuses, a moins

qu'il n'existe quelque complication? Et les lesions dc secretion, dont le rapport

avec I'etat soit genera! , soit organique est si difficile a etablir ? Nous ne pensons

pas que dans le phenomene d'exosmose, dont cette note est le sujel, on trouve

aucun autre fait qu'une imbibition des tissus dans i'etat cadaverique ; rien, en

uu mot, qui rattache expeiiinentalement I'epancliement a la nature des lesions

morbides, et par consequent aucune base importante de la theirie generale de

I'hydropisie.
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RECHERCHES

SUR LA NATURE MUSCULAIRE

DU

GUBERNACULUM TESTIS

ET

SUR LA SITUATION DU TESTICULE DANS L'ABDOMEN;

Extrait d'un memoire lu a la Societe de Biologie

;

PAR

M. LE DOCTEUR CH. ROBIN,

Professeur agrege a la Faculte de medecine, vice-pr6sident de la Societe

de Biologie.

Situation des testicules dans l'abdomen. — Je ferai remarquer en

premier lieu, avec Hunler, que tous les visceres sont place's beaucoup plus

haut dans l'abdomen du foetus que chez l'adulte. Mais ce n'est pas imm6-

diatement au-dessous des reins que se trouvent les testicules ; c'est a 7 ou 8

millim. chez les foetus longs de 10 centimetres et 15 millimetres chez ceux

de 5 mois. lis sont bien places au devant du psoas, de chaque cote du rec-

tum, mais a 6 millimetres chez les plus jeunes et a 7 a 9 chez les plus £g£s,

dont il est question ici. Le bord qui recoit les vaisseaux est tourn6 tout a
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fait en arriere chez les plus petits, comme ie dit Hunter ; mais a dater du

quatrieme mois, il regarde un peu en dedans. L'^pididyme est silu6 en haut

du bord postdrieur du testicule, dont il depasse un peu Pexlr6mite' supe"-

rieure sur Tun des foetus, et se trouve au m6me niveau qu'elle chez les au-

tres. Sa partie supe>ieure est volumineuse, arrondie ; il se termine en pointe

inf£rieurement, et se continue par le canal d6fe>ent qui longe le cote" ex-

terne du bord posterieur du testicule. Ce conduit, arriv6 a rextrtmitd in-

ftrieure de la glande, la contourne d'arriere en avant et de dehors en de-

dans, en passant par-dessus l'insertion du gubernaculum testis ; il conti-

nue son trajet vers la ligne m6diane et passe sur l'artere ombilicale, puis

sur l'urelere correspondant, qu'il croise a angle droit, et plonge ensuite

dans le bassin pour gagner la ligne m6diane au-dessous de la vessie. L'ar-

tere pr6c6dente souleve le p6ritoine sur les cotfe du bassin et en mSme

temps le canal deferent. Ce dernier ne prdsente pas de flexuositds onduleu-

ses jusqu'au troisieme mois ; mais a partir de cette 6poque, il devient tres-

flexueux, toutefois d'autant moins qu'il approche davantage de la vessie, ce

qu'a remarque" Hunter, sans signaler l'Gpoque ou commencent a apparaltre

les ondulations.

Les vaisseaux se comportent, chez ces foetus, de la maniere indiqude en

general par l'anatomiste anglais. L'artere et les veines testiculars propre-

ment dites, arrivtes vers le testicule, contournent en dedans l'extr£mit6

supGrieure de l'Gpididyme pour se porter ensuite assez brusquement en

dehors et penelrer dans le testicule. Leur ensemble forme un faisceau

plus ou moins Glargi ; tous sont faciles a voir, a cause des veines pleines de

sang.

Le testicule et l'6pididyme sont contenus dans un repli du p6ritoine assez

large, veritable mesotestis ou mesorchide, ainsi que l'appelle Seiler. Ce

m&otestis est un feuillet aplati plus ou moins large, mais non un pddicule

etroit, comme le veut Hunter. La position de l'6pididyme fait qu'il se trouve

plus rapproche" du psoas que le testicule. A mesure que le foetus avance en

age et que le testicule approche du canal inguinal, le mesorchide devient

plus court et les adhe>ences plus larges et plus series, ce que Hunter a d6ja

signal.

Les testicules ont U millimetres de long sur 2 de large chez les plus petits

foetus Studies ici ; 6 1/2 de long sur 3 de large chezcelui de U mois environ,

et seulement 7 chez celui de 5 mois.

Les reins ne sont pas situ^s a la meme hauteur ; mais, contrairement a ce

qu'ont dit quelques auteurs et a ce qui existera plus tard, l'extremite' inf6-
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rieure du rein gauche est a 2 ou U millimetres plus bas que celle du rein

droit chez le foetus au-dessous de 5 mois. Chez celui qui a cet age, ils sont

au m6me niveau ; le rein droit est m6me place" un peu au-dessous de l'au-

tre, mais la difference est encore peu sensible. Le bord interieur du foie

d^passe a peine ou ne dgpasse pas PextrSmite inferieure du testicule. Nous

avons ddja vu que les deux testicules sont places exactement au meme ni-

veau, et sont loin d'etre en contact avec les reins. C'est done faire une hypo-

these en contradiction avec lesfaitsanatomiques, que de dire « que le tes-

ticule droit dtant place" plus bas que le gauche, a cause des differences de

hauteur des reins (dues a la pression du lobe droit du foie sur la glande

urinaire correspondanle), le canal deferent droit doit etre plus court que le

gauche, et par suite le testicule correspondant, plac6 plus haut que l'autre

dans le scrotum. » Ainsi on ne peut rien d£duire de la situation des reins

dans Pabdomen pour la hauteur des testicules dans les bourses. Chez un

embryon femelle, long de 11 centimetres, lesovaires etaient places comme
chez les embryons males de meme longueur; seulement ces organes ayant

une longueur plus que double de celle des testicules de foetus de meme
age, leur extr£mit6 sup^rieure est a peu pres en contact avec le rein corres-

pondant.

Le rectum remonte assez haut au devant de la colonne lombaire. Ce

n'est qu'a parlir du troisieme mois qu'il commence a devenir plus large que

le colon, ce qui fait croire que Hunter n'a pas eu en vue, dans sa descrip-

tion, de fcetus au-dessous de cet age, puisqu'il l'indique comme toujours

plus large que le reste de l'intestin. II se recourbe ensuite directement en

dehors, a gauche et un peu en bas, pour passer dans l'intervalle qui s£pare

le testicule et le rein gauches. Celte partie forme une ou deux fiexuosites au

niveau du rein, suivant les sujets et repr^sente l'S iliaque du colon ; mais

elle est placed bien au-dessus de la fosse iliaque correspondante.

Adroite, le ccecum se trouve encore bien plus haut, ilesta3 ou U mill,

au-dessus de l'extremite" interieure du rein correspondant et pourvu d'un

ra&occecum assez ISche. II n'est pas plus large que le reste du colon qui

lui-meme est a peine plus large que l'intestin grele. Le ccecum a 2 a 3 mill,

de long ; de son extr^mite libre part l'appendice ccecal qui s'en distingue

par une largeur un peu moindre, quoique peu marquee ; il est tres-long

(12 a ih millim.) et recourbe" en dedans, de maniere a s'appliquer contro

1'ileum ; son extremity terminale est recourbde en crochet sur le reste du

lube. A partir du qualrieme mois, le ccecum sc trouve un peu descendu :

il est alors au niveau de rpxlremite infe>ieure du rein, et vers le cinquiem'fl



ti

mois il est m£me un peu plus bas ; en meme temps son m6soccecum dis-

paralt.

Gubernacdlum testis. — Contrairement a Popinion dcBischoff, le gu-

bernaculum testis ou cremaster, ou musculus testis de Hunter, est bien

un muscle, c'est-a-dire un cordon form6 de fibres musculaires, et je me suis

assur6 sur un foetus de U mois que ce sont des fibres musculaires strides

en travers, semblables dans ce muscle a celles que Ton trouve a cet &ge dans

tous les muscles, le crural ante>ieur, par exemple. Chez tous les animaux

qui ont le testicule dans Pabdomen et peuvent le faire sortir a volonte en

lout temps ou seulement a 1'epoque du rut, le cremaster est un muscle

qui conserve toute la vie la disposition que nous allons decrire chez le

lcetus de l'homme et les autres animaux qui ont les testicules exterieurs.

C'est chez eux un veritable musculus testis, 6tendu du pli de Paine a

l'extremite' infe>ieure du testicule place dans Pabdomen et passant au tra-

vers du canal inguinal; il est celluleux au centre et se retourne sur lui-

ineme, se diverse des que le testicule est arrive^ a Pen tree du canal ingui-

nal pour tomber dans le scrotum. (Beaucoup de rongeurs, la plupart des

insectivores.) Apres le rut, en se contractant, il remonte jusque dans le

canal inguinal le testicule qui a diminue' de volume. Ce muscle manque

chez les animaux dont les testicules restent toute la vie dans Pabdomen,

comme Pelephant, le daman, les cetaccs, le phoque, etc. Chez Phomme et

lesautres animaux dont le testicule est exle>ieur pendant toute la vie extra-

uterine, le cremaster est dispose comme il Pest temporairement chez les

rongeurs insectivores, c'est-a-dire de haut en bas, du pli de Paine au tes-

ticule, au lieu de se diriger de bas en haut entre les deux memes points,

mais en passant a travers le canal inguinal pour penetrer dans la cavit6 ab-

dominale. Hunter a d6ja signal^ que c'est au cremaster qu'est due la possi-

bility, surtout chez les jeunes gens, d'elever plus ou moins le testicule

quand on tousse ou quand, pour une cause quelconque, on fait entrer les

muscles abdominaux en action. D'apres M. Marshall, celle contraction est

volontaire etbomee au cremaster chez quelques individus; M. Malgaigne

a aussi observ6 ce soulevement dans les circonstances signalees par

Hunter.

Le gubernacuium ou musculus testis prSsente a etudier deux portions

distinctes par leur situation, quoique continues : Pune est placee dans Pab-

domen, 6tendue du testicule a Porifice sup£rieur du canal inguinal ; Pautre

la continue a partir de ce point, traverse le canal inguinal qu'elle remplit,

pour se terminer en Irois faisceaux; Pun, exlerne. va en dehors a Parcade
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crurale; le deuxieme, ou interne, va au-devantdu pubis; ie troisieme, ou

median, plus gros, plus large que les autres, continue la direction du mus-

cle, et se perd en bas dans le tissu cellulaire du scrotum, en s'amincissant

peu a peu ; c'est le seul dScrit par Hunter.

La portion intra-abdominale du gubemaculum repr£sente un petit cor-

don arrondi, inse>6 a I'extr6mit6 infe>ieure du testicule, et quelques fibres

se prolongent en arriere jusqu'a rextr£mit£ inferieure de l'epididyme. De la

il se dirige en bas et en dedans, au-devant du psoas auquel il adhere l&che-

ment en arriere, tandis que dans tout le reste de sa circonference, il est en-

velopp6 par le peritoine et recouvert par l'intestin grele ; nous avons d6ja

vu qu'en haut il est croise" par le canal deferent. En bas, au niveau de l'ori-

fice supe>ieur du canal inguinal, il semble un peu renfle\ comme trop large

pour le conduit qu'il doit traverser. II a 3 millimetres de long sur 1 1/2 de

large chez les foetus de 2 mois; 6 millimetres de long sur 3 de large chez

celui de !\ mois. A cinq mois, cette portion intra-abdominale a diminue" de

longueur environ de moiu'6, ce qui tient a ce que le muscle s'est contracts

et en se retirant il a entraine avec lui le peritoine dans le canal. Aussi le pd-

ritoine, au lieu de se rdflechir directement du gubemaculum sur les pa-

rois abdominales, forme une depression circulaire de 2 millimetres de pro-

fondeur dans le canal inguinal, ce qui dessine netlement son orifice supe-

rieur p£riton£al.

La portion qui traverse le canal le remplit exactemcnt et semble trop

grosse pour lui, car elle souleve un peu le peritoine en haut et sur les foetus

frais ; elle s'elargit un peu des qu'on a ouvert le trajet dans toute sa lon-

gueur. On peut alors voir un faisceau qui se porte immddiatement en de-

hors et s'insere sur l'arcade crurale ; un autre plus large qui, au sorlir du

canal, se porte en dedans et se perd au devant de la partie externe du pu-

bis ; enfin la partie moyenne s'dpanouit en s'amincissant dans le tissu cel-

lulaire du scrotum; elle est tres-vasculaire ; ses vaisseaux semblent marcher

de bas en haut, et on peut en suivre jusque dans la portion intra-abdomi-

nale. Cette seconde portion du gubemaculum a la meme disposition chez

tous les foetus etudfes ici, sauf les differences de volume. Ce muscle est or-

ganise de la maniere suivante ; au centre, il est forme de fibres de tissu cel-

lulaire lache et tres-vasculaire ; ce faisceau est enloure d'une epaisse couche

de fibres musculaires -de la vie animale ou strides, tres-caraclerisees, que

j'ai etudites et figurees d'apres un foetus de k mois
; je les ai montrdes ii

plusieurs anatomistes entre autres a M. Follin. Elles disparaissent en grande

partie au-dessous des deux faisceaux d'inserlion externe et interne. C'est a
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tort que Bischoff en uie l'existence, et que Rathke dit le gubernaculum pu-

rement cellulaire.

Ainsi le cremaster ou gubernaculum testis est un veritable muscle du

testicule, charge" d'attirer chez le fetus humain et chez le fetus d'autres

mammiferes, cette glande de l'abdomen dans le canal inguinal. Arrive la,

I'organe acheve de descendre dans le scrotum, soit par pression des visceres,

soit par son propre poids, et le muscle se diverse comme une poche mus-

culaire, qu'il reprSsente r^ellement, surlout chez les rongeurs et insec-

tivores, mais dont le centre est rempli de tissu cellulaire l&che. Cette action

qui n'a lieu qu'une fois chez l'homme et autres mammiferes, se renouvelle

a chaque periode du rut chez les animaux precil^s sur lesquels on peut 6tu-

dier Porganisation pr6cedenle en grand et suivre tres-facilement toutes les

phases du phenomene.

La description pr6c6dente complete sous plusieurs rapports celle de

Hunter, qui est encore de beaucoup ce qu'il y a eu de mieux fait sur ce

sujet. Ainsi cet anatomiste Eminent, par le soin qu'il avait d'61ucider tou-

jours chaque question d'anatomie humaine par des observations faites sur

les animaux, avait completement raison quand il soupgonnait qu'il avait en

petit sous les yeux, chez le fetus humain, ce qu'il voyait en grand sur le

hSrisson, etc. Au lieu de l'appeler ligament du testicule, il aurait du conti-

nuer a l'appeler muscle du testicule, musculus testis, comme il le fait en

commencant. Par la se trouve demontrSe l'opinion de R. Owen, a savoir,

que le gubernaculum testis est un muscle propre du testicule. Ainsi, on

ne doit plus tenir compte de 1'hypothese de Carus, qui veut que le cremaster

soit form6 par les fibres inferieures du transverse de l'abdomen entraln^es

par le testicule au moment de sa descente; comme si par la pression seule

des visceres abdominaux, le testicule pouvait traverser obliquement les pa-

rois abdominales, sans une action qui le sollicite pr^cisement dans cette di-

rection.

Chez les embryons femelles du deuxieme mois, et deja bien avant, on re-

connait que le ligament rond est Panalogue du gubernaculum testis, il est

seulement plus mince et plus long, mais ses insertions infe>ieures sont les

mfemes, et comme lui, il traverse le canal inguinal, bien plus Stroit chez la

femme que chez l'homme.







RECHERCHES

MR LA VI Al 11)11 DITK

VARIOLE DES OISEAUX,

PAR

M. RAYER,

Membre de I'lnslitut el president de la Sociele de Biologic.

On sait que rhoinnie est sujet a plusieurs maladies lebriles, qui, apres un

«u plusieurs jours de duree, se caraclerisent a I'extSrieur du corps par des

eruptions plus on moins considerables ; la variole, la rougeole, la scarla-

tine sont les plus frequenles de ces maladies, auxquelles il faut ajouter la

varicelle, la suette miliaire et le typhus.

Aucun mammifere, a P£tat sauvage, a Pelat de captivite ou de domesti-

city, n'est sujet a un aussi grand nombre de ficvres eruptives. Chez les

singes, on a observe la variole et la rougeole. La vache oflre naturellemenl,

au moins dans certaines contrees et dans certaines constitutions epizooti-

ques, le cow-pox etla fievre aphtheuse
; plusieurs experimentateurs lui onl

transmis la variole par inoculation. Le mouton est sujet a la clavelee et

peut recevoir par inoculation le cow-pox ou la vaccine. Le pore est sujet a

la fievre aphtheuse et a deux autres maladies eruptives qui ifont pas encore
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6t6 suflisamment caracte>ise>s. 11 peut recevoir le cow-pox et la vaccine par

inoculation.

Chez les oiseaux, le nombre des fievres e>uptives parait r6duit a une

seule. Cette maladie, dont la nature n'est peut-elre pas la m6me dans toutes

les especes, a 6t6 gen&alement designee sous le nom de variole, parce que

les elevures qui la caracterisent ont une cerlaine analogie avec les pus-

tules varioliques , et parce que l'Ouption des oiseaux a paru quelquefois

etre le r6sultat d'une veritable transmission de la variole de l'homme a cer-

tains oiseaux.

Les pigeons, a P6tat de liberty, sont sujets a une Eruption que Petro

Crescenzi a mentionne\ le premier, dans le treizieme siecle, sous le nom de

varioli columbarum. Suivant Guersant pere, cette maladie est si commune

en Italie, que, dans une voliere de mille pigeons, on en trouve a peine un

seul qui n'en soit pas affecte" ; mais il en meurt tout au plus le vingtieme.

Un agronome allemand, M. Rohlwes, assure au contraire que cette maladie

est l'affeclion la plus grave dont les jeunes pigeons puissent fitre alteints

;

elle se de\eloppe pendant les clialeurs de l'6te, s'annonce par de petits ab-

ces sur tout le corps, qui se dessechent sous la forme de croutes, lorsque les

oiseaux gu^rissent.

J'ai pu me procurer, a Paris, de petits pigeonneaux atteints de cette ma-

ladie, que les oiseliers designent aussi sous le nom de petite verole; mais

cela n'a pas ele" sans peine, soit parce qu'elle est rdellement plus rare dans

nos environs qu'en Italie et en Allemagne, soit que les e"leveurs de pigeons

cachent a dessein Texistence de cette maladie. J'ai examine', avec M. Desir,

plusieurs de ces oiseaux atteints de variole, dans Pann6e 1845, et je mets

sous les yeux de la Society deux dessins repr6sentant Irruption. Sur un de

ces jeunes pigeons, on voyait, entre les branches du maxillaire interieur,

un bouton h6misph6rique non ombiliqu6 et non traverse par une plume,

ayant a peu pres la meme couleur que la peau environnante. Sur le bord de

la machoire inKrieure, du cotd droit, existait un autre bouton moins gros,

et qui avait environ le volume d'un grain de millet. Sur la peau de la partie

anterieure du col, on voyait une s6rie de boutons dont l'apparence rappe-

lait assez exactement celle des boutons de la variole de Thomme. La plupart

de ces boutons 6taieut isol6s ; d'autres 6taient reunis, par leurs bords cor-

respondants. Tous ces boutons avaient une leinle jaunatre, produite par

un petit d6pot de pus solide, a la surface du derme. Presque lous ces bou-

tons etaient traverses par une plume, et lorsque le pus avait p6n6lr6 dans lc

Roulot du follicule, lc bouton avait une apparencc ombiliqu6e. Quelques



jours avant la mort, cet oiseau eut de la diarrhee. Il est a regretler quo l'exa-

men des visceres n'ait pas ete fait.

Chezun autre pigeonneau, Irruption occupait toute la tele, le cou et une

partie des ailes, et plus sp^cialement le pourtour des yeux.

A la meme 6poque, on m'apporta un jeune pigeon de fuie qui offrait une

Eruption variolique autour du bee, sur la tete, aux aisselles et sur le cou,

derniere region ou elle elait prcsque confluente. Cette eruption, comme

dans les eas precedents, consistait en eUevures a differents degres de d6ve-

loppement, les unes isol6es , les aulres coherentes. Les moins avancees

eHaient rouges, et avaient le volume de la tete d'une Ires-petite £pingle; les

autres etaient jaunes, et avaient le volume d'un grain de mil. Ces dernieres,

par leur reunion, formaient de petites masses saillantes autour des yeux et

des oreilles, et cachaient en grande partie ces ouvertures.Ceselevures jau-

natres, divisees suivant leur epaisseur el examinees a la loupe, offraient, en

procedant de dehors en dedans, d'abord une ligne epidermique et au-des-

sous d'elle une couche de maliere jaune, sorte de fausse membrane depo-

sed a la surface externe du derme. Les papilles, plus developp^es que dans

l'6tat sain, Etaient rouges et tres-apparentes. Au-dessous de la peau et

dans les visceres, tout parut sain. Get oiseau, malade depuis quelques jours

seulement, n'avait vecu que deux jours dans le laboraloire.

Je regrette de ne pouvoir esquisser d'une maniere complete le develop-

pement et la marche de cette eruption varioliibrme des pigeons. Cette des-

cription ne pourra etre faite que par une personne placee dans des con-

ditions plus favorables quecelles ou je me suis trouve\ Les epizoolies de

variole des pigeons ne peuvent elre bien etudiSes, en effet, qu'a la cam-

pagne.

Cette maladie passe pour contagieuse ; toulefois elle ne se transmet pas

toujours par cohabitation. J'ailaisse pendant plusieurs jours le corps d'un

pigeonneau atteint de cette eruption varioliforme dans uue cage avec six

pigeons. Or aucun de ces pigeons n'a contracte la maladie. II en eut peut-

etre^te autrement pour des pigeonneaux dont la peau est moins garnie de

plumes. Toulefois j'ai vainement cherche a transmeltre, par inoculation,

cetle Eruption a deux autres pigeons , quelque soin que j'aie mis a inserer

sous la peau et dans les narines la matiere ou le pus jaune solide contenu

dans les elevures. La raret6 de cette maladie a Paris ne permet pas de sup-

poser que ces pigeons en avaient d£ja 6le aflectes. J'ajoute, en tinissant ces

remarques sur cette eruption des pigeonneaux, que je n'ai pu obtenir de

1'oiselier qui me les avait vendus de renseignemenls precis sur lour prove-
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nance. II m'assura seulement qu'il n'existait point a sa connaissance, dans

la locality, soit de petite v£role chez l'homme, soit de clavetee chez les mou-

tons.

Je n'ai pas observe" le developpement spontane" d'une Eruption varioli-

forme sur les tourterelles. Plusieurs auleurs ont affirme que la variole de

1'homme avait6t6transmiseacesoiseaux pardesfemmes ou par des homines

atteints de cette maladie. Je regrette de n 'avoir pas fait d'expe>iences a cet

£gard ; je les ferai prochainement.

C'est une opinion fort unanime que les poules peuventelre atteinles de la

petite v^role. Stegmann d6crit ainsi une dpizootie qui frappe les oiseaux de

basse-cour dans toute l'Allemagne : « Eodem hujus anni mense [S. fe-

bruario) gallince indices et domestical, columbw et idem anseres, di-

versis in locis lue quadam epidemica perierunt, sub quarum nonnul-

iarum axillis pustulas exulceratas... »

Plus loin il ajoute : « Nov. decemb. hisce mensibus variolae suis ma-

culis primce, medice et ultima cetatis hominis signarunl; sic et bruta

a variolis non immunia fuere ex quibus pennata, utpote anseres et

gallinae, tarn domestical, tarn indices, hisce infecta perierunt fere om-

nia. »

Un v6terinaire allemand, M. Dietrichs, ddcrit ainsi la variole chez les

poules. L'eruption se montre sur les ailes, sur le ventre, et surtout la ou

les cuisses s'unissent au corps, La variole se communique entre les poules,

par contagion, et on en circonscrit les ravages par la sequestration des in-

dividus affectes.

Cette maladie doite'tre rare a Paris et dans les environs de cette ville, car

je n'ai pu me procurer de poules qui en fussent atteintes.

Dans Tlnde, on a aussi observe" sur les poules une maladie qu'on a rap-

procb^e de la petite v6role. Cette maladie, que les indigenes d^signent sous

le nom de maota, dans les environs de Calcutta, se declare principalemenl,

suivant M. Tyller, a la suite des pluies. Elle est 6pid6mique et fortement

contagieuse. Lorsqu'une poule est affectee de cette maladie, plusieurs

autres ne tardent pas a en etre atteintes. Le refus des aliments et la fievre

sont les premiers symplomes. Bient6t apres des pustules apparaissent au-

tour des yeux et des oreilles et sur les faces inttrieures et supe>ieures de la

langue. Plus tard elles se monlrent sur diff6rentes parties du corps, princi-

palemenl sous les ailes. L'oiseau languit quatre a cinq jours et meurt.

Plusieurs m6decins assurent avoir observe" des Eruptions varioliques sur

des dindons dans des e"pid6mies de petite ve>ole. Ce fait a ote" sp6cialement
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signal dans l'6pid6roie de 1788. M. Dietrichs dit, sans faire mention At

cette coincidence, que la variole attaque les jeunes et les vieux dindons

;

que les pustules se montrent autour du bee et dans son inteneur ; qu'elles

s'etendent jusqu'au jabot et sur les parties qui sont d^pourvues de plumes,

et que cette maladie est contagieuse. Parmentier avait fait la meme obser-

vation. II assure que la petite verole se manifeste, chez les dindons, par des

pustules qui surviennent aux environs et dans l*inte>ieur du bee, et aux

parties denudes de plumes, telles que les faces internes des ailes et des

cuisses. Elle estcommunement meurtriere, et les fermiers sont dans l'usage

de tuer tous les dindons lorsqu'ils en sont atteints.

Hamont assure aussi que la petite vSrole regne quelquefois sur les din-

dons, en Egypte.

Pauletdecrit une maladie Eruptive chez les dindons; mais il ne la com-

pare pas, comme les auteurs precedents, a la variole, mais bien a la clave-

16e. Elle differe d'ailleurs des eruptions vaiioliques par plusieurs caracteres,

notamment par le volume considerable des elevures ou des tumeurs. Cette

Eruption, dit il, se montre principalement a la tele et au cou; elle s'an-

nonce par des tumeurs inflammatoires de forme variee, et quelquefois de la

grosseur d'ur* ceuf de pigeon ; ces tumeurs s'abcedent et sont suivies d'une

suppuration abondante et d'alt6ration qui entrainent presque toujours la

perte de l'animal.

M. Leblanc pere a aussi observe" sur les dindons une maladie Eruptive qui

parait distincte des pr6c6dentes. Elle se manifeste par des bulles ou de

petites vessies jaunalres, a la face interne des cuisses, des ailes et sur les

caroncules de la tete et du cou. Quelques jours avant Irruption, Taniroal

est triste et marche derriere le troupeau quand il va aux champs, s'enca-

puchonne et mange peu et souvent pas du tout. Apres le dEveloppement

de Irruption, les symptomes gEnEraux se calment. Les bulles mettent or-

dinairement quinze jours a se dEvelopper et a se dessEcher. Les crofites

sont jaunatres et coniques. Cette maladie attaque spdcialement les dindons

de 8 a 9 mois el vers le commencement de novembre. Elle est tres-conta-

gieuse. Dans la Sologne, ou elle est Ires-rEpandue, on pense qu'elle n'at-

taque qu'une seule fois le meme animal.

Plusieurs personnes ont pense" que le claveau des moutons provenait de

la variole des dindons, nom sous lequel on a compris la plupart des Erup-

tions que je viens de rappeler. On a affirm^ que des moutons avaient 6t6 in-

fected par des dindons et des poules atteints de. la variole. Un c61ebre v6t6-

rinaire italien, Toggia en particulier, a admis la consanguinity de la clavelEe
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ties moutons et de la variole des dindons ; mais rien n'est moins demontre.

D'abord le claveau des montons etait connu en Europe avant Pepoque oii

les dindons y ont ete imports. J'ajoute que j'ai essaye" inutilement de pro-

duire, sur les dindons, sur les ponies, les oies et les canards, une maladie

eruptive, en leur inoculant, sur des parties de'pourvues de plumes, la ma-
tiere du claveau. M. Desir et moi avons fait ces inoculations dans une ferme

ou un troupeau de moutons etait atteint de la claveiee. Anterieurement,

Hutrel-d'Arboval avail fait la mGme experience qui avait donne" le m6me
resultat. II inocula Phumeur du claveau a six poules d'Inde et a trois din-

dons
; l'insertion du virus fut faile par plusieurs piqures a la face interne

des ailes etdes cuisses, et sans determiner aucune Eruption.

On a encore d£sign6 sous le nom de petite verole une maladie Eruptive

qu'on a observee sur de jeunes oies sauvages et sur Yoie domestique. Je

n'ai pu me procurer d'individus alteints de celte eruption.

Enfin, on a signaie la petite verole comme une maladie frequenle sur la

fauvette d'hiver {motacilla modularis).

« J'ai souvent trou ve\ dit Bechstein, des pustules de petite ve>olesur les par-

ties nnesde ces oiseaux, aux palles et autour du bee, non-seulement quand

ils sont encore petits et dans leurs nids, mais plus tard lorsqu'ils ont pris

leur vol. Pendant que la petite verole r£gnait dans nos environs, dit-il, une

jeune fauvette en fut atteinte. »

Je ne sache pas qu*a Paris, aucune observation analogue a celle de Bechs-

tein ait ete" faite. Je n'ai pas pu meme me procurer une seule fauvette d'hi-

ver atteinte d'6ruption varioliforme.

Ces remarques, et quelques autres que je m'abstiens de rappeler, peu-

vent etre ainsi r6snmees :

1° On a observe" chez les pigeons, les poules, les dindons, les oies, les

fauvettes d'hiver, des eruptions qu'on a designees sous le nom de petite

virole.

2° Une analogie assez grande dans l'apparence des eruptions varioliformes

des oiseaux et le developpement simultane de ces eruptions sur des especes

differenles, dans plusieurs epizooties, ont conduit a admettre entre elles

une sorte de consanguinite.

3* Toutefois, les descriptions des eruptions observees sur plusieurs es-

peces d'oiseaux, et notamment chez les dindons, offrent entre elles des dif-

ferences assez notables pour qu'il soil indispensable de recourir a Pinocu-

lation et a de nouvelles observations, afin de reconnaltrc si ces eruptions

sont sp6ciales a ces especes on communes aux autres.
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;>r La consanguinity des Eruptions varioliformes des oiseaux, soit avec la

variole de l'homme, soit avec la clavelee du mouton, a ele trop facilement

admise ; la coincidence d'6ruptions varioliformes chez les oiseaux avec des

epidemies de variole ou avec des epizooties de clavelee, a 6t6 notee trop ra-

rement et d'une maniere trop superficielle pour donner a ces faits toute la

valeur qu'on leur a accorded.

5° Enfin, on est d'autant plus fond6 a suspendre tout jugement a cet

egard, qu'un bien petit nombre d'expe>iences ont et6 tenses sur la transmis-

sion des Eruptions des oiseaux en Ire les diverses especes, et que l'inocula-

tion de la variole de Thomme et de la clavelte des moutons aux oiseaux n'a

donn6 jusqu'a ce jour que des rtsultats negatifs.





NOTE

SUR

LES BRUITS DU COEUR
DANS LE CHOLERA;

Lue .i la Soci^t^ de Biologie
,

PAR

M. LE DOCTEUR BOUCHUT.

J'ai deja eu I'oceasion d'entretenir la Society de quelques fails relatifs a

la composition particuliere des liquidesexcrementitiels dans le cholera, et

1'observation ulteneure a confirm^ ces premiers resultats, qui sont d6sor-

mais acquis a la science.

Aujourd'hui je viens vous parler des mouvements et des bruits du cceur

dans le cours de cette maladie.

II m'imporlait beaucoup de savoir si, dans le cholera, au moment ou la vie,

pr£te a s'eteindre, est refoulee a 1'interieur, dominee par une force incon-

nue mais terrible, le cceur conservait la regularity de ses mouvements, ou

si, au conlraire, ainsi que plusieurs personnes Pavaientavance en 1832, les

fonctions de cet organe pouvaient etre perverties au point de ne pas trahir

leur accomplissement.

J'ai suivi quelques choleriques dans leur agonie jusqu'au dernier mo-

ment de leur existence, et c'est par la disparition des bruits du cceur que

j'ai pu constater l'instant de la mort. Ces bruits peuvent etre modifies dans

leur nombre, dans leur rhythme ou par des bruits anormaux, mais ils exis-

tent, et c'est la le fait constant que je tenais a etablir. La seule chose qui

'.»
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merite d'etre mentionnee, c'est que pendant les deux dernieres heures de

I'existence, un simple bruit remplace le double tac qui existe dans l'6tat

naturel.

Dans ces recherches, messieurs, j'ai pu constater d'autres faits aussi in-

teressants que nouveaux, et qui sont relatifs a l'6tat du coeur dans les di-

verses p6riodes de la maladie.

Au d6but, dans le cours de la cyanoseetmeme encore au commencement

de la periode de reaction, quelques-uns de nos malades ont paru 6prouver de

la g^ne a la region precordial et des bruits anormaux trahirent chez eux le

trouble de Torgane central de la circulation. Ces ph6nomenes n'eurent rien

de grave, et ils se dissiperent en quelques jours, bien avant Pentiere gue>i-

son des malades.

Une fois ce fut un bruit de souffle au second temps, au-dessous et en

dehors du mamelon gauche. II disparut au bout de deux jours et avait 6t6

bien constate par un grand nombre de personnes, et en particulier par

MM. Rostan et Louis.

Quatre autres sujets nous offrirent a Gtudier dans la region precordiale,

tanl6t a la base, tantot a la pointe, des bruits de frottements plus ou moin9

marques qui rentraient evidemment dans la cat6gorie des bruits de cuir

neuf. Ce fut, dans ces divers cas, un craquement particulier plus ou moins

fort, une fois tres-desagreable et analogue a un veritable bruit de gar-

gouillement tres-fin. On eut dit le resultat de Introduction de l'air dans

le coeur, mais c'est la une hypothese inadmissible, car il n'y avait pas d'aug-

mentation de resonnance a la region precordiale, et le malade a gueri.

Chez aucun de ces malades, il n'y eut de matite ni de voussure thora-

cique ; ils 6prouvaient seulement un 16ger sentiment de compression dans

la poitrine au niveau du cceur, mais cela ne fut pas tres-marqu6, et d'ail-

leurs cela dura pen, car tous ces malades ne presentment ces pltenomenes

que d'une maniere tres-fugitive du deuxieme au cinquieme jour de leur

maladie environ. Tous ont 616 visit6s par la plupart des m&lecins et des in-

ternes de l'H6tel-Dieu, et Ton s'est g6neralement accord6 pour considerer

ces faits comme des cas de p6ricardite tegere.

Ainsi, dans la premiere periode du cholera, il peut y avoir une modifica-

tion passagere de la texture du coeur, soit une congestion de l'endocarde

avec 6paississement des valvules, comme je l'ai vu sur quelques cadavres,

soit un etat phlegmasique du pericarde analogue a ce qui a et6 observe

dans d'autres membranes seieuses, la plevre ou le pe>itoine, selon qu'il r£-

sulte des observations de M. Contour.
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D'autres bruits que ceux dont nous venous de parler se manifeslent a

une pe>iode plus avancde du cholera , dans la periode de convalescence

;

mais, hatons-nous de le dire, ces bruits tiennent certainemenl moins a 1'6-

tat materiel du coeur qu'a la composition du sang qui s'y trouve verse\ Ce

sont des bruits de souffle places au premier temps du cceur, a sa base, et se

propageant dans l'aorte et les carotides.

J'ai examine quinze convalescents du cholera, et treize d'enlre eux m'ont

prdsenuS ce bruit de souffle a divers degree d'intensite\ je dirai m6me d'in-

termittence. C'6tait chez des hommes; car je n'ai pas voulu tenir compte

de la mSme observation chez des femmes, afin d'eviter toute erreur avec les

bruits de la chlorose.

Chez quelques sujets le bruit etait constant : c'etait un souffle doux,

moelleux, facile a constater a la base du coeur, dans l'aorte et dans les ca-

rotides.

Chez d'autres, il etait constant; mais il n'existait pas au cceur, et n'Stait

appreciable que dans l'aorte et les vaisseaux du cou.

Sur quatre malades enfin,ce bruit 6tait intermittent, tant6t facile a sai-

sir, tantot impossible a retrouver, a moins d'une extreme complaisance;

mais il suffisait d'attendre quelques minutes pour l'apprteier de nouveau.

Quelle est la cause de ce bruit de souffle? Deja, messieurs, vous l'avez

devine\ Sa nature moelleuse, son siege dans les vaisseaux, l'^poque de son

apparition dans la convalescence du choleYa, et apres d'abondantes Evacua-

tions se>euses, sa presence chez des sujets masculins, tout indique qu'il est

le rfeultat de l'anemie. En effet, je crois que c'est a une modification de

composition du sang, a l'appauvrissement de ce liquide, qu'il faut le rap-

porter.

Je n'insisterai pas davantage. Je ddsirais signaler ce phEnomene a votre

attention; mais tout rationnel qu'il pent vous paraitre, je crois qu'il ne faut

l'admettre encore qu'avec une sorte de reserve, en attendant qu'il soit con-

firme par de nouvelles observations. Je ne doute pas qu'il le soit, et alors,

l'etat des malades dans la convalescence du cholera elant bien determine^

on pourra mieux qu'autrefois indiquer la nature des remedes a employer

contre les divers accidents nerveux ou ndvralgiques qui accompagnent en-

core cette pe>iode de la maladie. C'est, je crois, une indication formelle de

l'usage des substances ameres et des toniques ferrugineux a l'inte>ieur.





EXAMEN HISTORIQUE

DE LA METHODE SUIVIE JUSQU'A CE JOUR

DANS

LlTUDE DE L'ORGAMSATION DES ANIMAIIX

ET EXPOSITION DUN

PLAN DfeFINITIF DANATOMIE HUMAINE;

HEMOIRE PRESENTE A LA SOCIETE DE BIOLOGIE

PAR

M. LE DOCTEUR L.-A. SEGOND,

Secretaire de la Societe, bibliothecaire a l'ficole-de-Medecine.

Les sciences abstraites, successivement domiaees dans le passe par la

theologie et la metaphysique qu'elles ont elles-memes servi a dissoudre,

sont arrivees a leur syst£matisation finale sous Tinfluence de retat positif

qui caracterise les society modernes, et qui a commence" a se propager

dansle monde par Paction combined des pr6ceptesde Bacon, des concep-

tions de Descartes et des d£couvertes de Galilee. Les esprits avancfe, aban-

donnant dSsormais aux m^diocres restaurateurs de la metaphysique an-

cienne la vaine pretention aux connaissances absolues, s'attachent de plus

en plus, par une sage association du raisonnement et de l'observation, a

d£couvrir les lois effectives des ph£nomenes, au lieu de disperser leurs

efforts intellectuels dans Torgueilleuse recherche de l'origine et de la des-

tination de l'univers. C'est au milieu de celte direction progressive, resul-

tant naturellement de la s6rie des tentatives philosophiques accomplies jus-

qu'a ce jour, que l'ensemble des sciences abstraites a pu recevoir cette
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systematisation definitive. La grande loi du developpement de Phumanile,

decouverte par M. Auguste Comte, est venue montrer que chaque bran-

clie de nos connaissances passe successivement par trois etats theoriques

differents: l'etat theologique ou fictif, l'etat metaphysique ou abstrait, l'etat

scientifique ou positif. Le complement indispensable de cette loi etait la

connaissance de Pordre de progression suivi par ces divers genres de con-

ceptions, et Pauteur du Systeme de philosophie positive a reconnu que

cet ordre est conforme a la nature diverse des phenomenes et qu'il est de-

termine par le degre de gen^ralit^, de simplicity et d'independance r6ci-

proque. Des lors on a pu faire avec gratitude et impartiality Pappreciation

du passe humain, et Phistoire des sciences, parallele a celle des societ6s, a pu

constituer la seule philosophie desormais acceptable.

La classification des sciences, bas£e sur la grande loi fondamentale que

nous venons d'enoncer, represente a la fois leur filiation naturelle et Pordre

suivant lequel elles ont surgi dans le passe. La mathematique, la plus gene-

rate et la plus simple dans son objet, apparait d'abord comme resultee des

premieres manifestations de Pesprit positif, et successivement les nombres,

les figures, les surfaces donnent lieu a un epsemble de notions les plus sim-

ples et les plus generates. La science immediatement d£pendantede ces pre-

mieres notions ne tarde pas a se developper, et la mecanique rationnelle

et Pastronomie succedent a la mathematique. Dans Pordre de simplicity et

d'independance reciproque, la physique succede a Pastronomie ; mais son

developpement devait etre tres-posterieur a Petablissement du couple ma-

thematico-astronomique ; tandis que la mathematique et Pobservaiion di-

recle suffisaient pour Peiaboration des probiemes d'astronomie, il fallait en-

core apprendre a interroger la nature par les experiences; or ce n'est que

dans les temps modernes que ce procede a recu son developpement. La

chimie, prepare au moyen age et a la renaissance par l'alchimie, depen-

dait trop immediatement de la physique pour ne pas s'organiser apres elle;

quant a la biologie, dependante a la fois de toutes ces sciences, elle ne pou-

vait se constituer sur des bases solides qu'apres la chimie ; enfin la socio-

logie, par suite de Peiaboration finale de M. Auguste Comte, n'a pu entrer

que de nos jours dans le cadre des sciences positives. Done la mathema-

tique, Pastronomie, la physique, la chimie, la biologie et la sociologie for-

ment un tableau kterarckique des connaissances humainesdont Pensemble

conslitue, a vrai dire, une science unique embrassant lout le savoir hu-

main.

Celtc classification fondamentale doil iHre le point de depart de loute?
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les speculations parliculieres sur une branche quelconque de la philosophic

scientifique. Me proposant d'aborder l'etude de la melhode en anatomie,

j'ai cru indispensable de marquer les veritables relations de la science dont

l'anatomie depend. lime reste actuellement pour completer ce preliminaire

a determiner la place de l'anatomie dans la science des corps vivants.

D'apres une conception philosophique de M. deBlainville (1), lout etre

vivant peut etre etudie dans tous ses phenomenes sous deux rapports fon-

damentaux, sous le rapport statique et sous le rapport dynamique, c'est-a-

dire comme apte a agir et comme agissant effectivement. D'apres ce prin-

cipe, applicable a l'etude de tout etre actif, on voit que la biologie se divise

nettement en biologie statique et biologie dynamique. Mais l'etre vivant

ne saurait 6tre entierement concu si on ne l'envisage pas dans ses rapports

avec le monde exterieur. L'importance de ce dernier point de vue, si bien

sentie par M. de Blainville, mais seulement envisagee, par cet eminent bio-

logiste, relativement a la physiologie, doit donner lieu a une division plus

complete. 11 est tout d'abord evident que l'etude des milieux dans lesquels

vivent les etres organises doit preceder celle de ces etres eux-memes, c'est-

a-dire qu'il faut proceder de l'exterieur a l'etre vivant. Mais pour arriver a

l'appreciation des rapports, il faut prealablement avoir examine les deux

termes, l'etre vivant et le modificateur. Je pense done que l'etude des in-

fluences reciproques doit arriver apres l'etude subjective de l'homme et non

entre l'anatomie de la physiologie comme dans l'ouvrage de M. de Blain-

ville. Je dois, en outre, remarquer que cette etude des influences recipro-

ques qu'on pourrait appeler biologie objective comprend, comme la bio-

logie subjective, le point de vue statique et le point de vue dynamique.

Cette nouvelle maniere de coordonner la science biologique me parait la

plus propre aembrasser l'ensemble des phenomenes. Je puis actuellement,

en poursuivant cette analyse scientifique, aborder l'examen de la methode

dans la premiere division de la biologie subjective, en rattachant principa-

lement l'ensemble des considerations a l'etude statique du type le plus ele-

ve, e'est-a-dire a l'anatomie de l'homme.

Le principal des arts correspondant a la science de l'organisation, la me-

decine, a de beaucoup precede dans le passe le developpement de l'anato-

mie. La pensee que la connaissance de la structure de l'etre vivant pouvait

servir a remedier aux maladies qui en troublent les fonclions ne pouvait

(l) Principes ge.neraux d'anatomie coMrAREE. Introduction.
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resuller que d'un progres Ires-notable de l'esprit humain. C'est en etudiant

les monuments historiques de cette nation grecque, qui, par une singuliere

anomalieded£veloppement, commenca par Ctre speculative avant d'etre

guerriere, qu'on trouve les premieres traces de l'anatomie. Le progres de

cette partie de la biologie consisla longtemps dans la simple acquisition

d'un petit nombre defaits particuliers ; et il fallut le puissant genie d'Aris-

tote pour ebaucher une systemalisation anatouiique plus de trois cents ans

avant l'ere catholique. Pendant celle periode de preparation, il est impor-

tant de determiner d'une maniere generate l'ordre suivant lequel se firent

les d6couvertes. Ce point est d'autant plus essentiel a examiner quedeja

1'tHude dela classification des sciences nous a demonlre que l'ordre hie>ar-

chique des conceptions est aussi l'ordre liislorique. Cela se verifie dans

chaque science en particulier comme pour l'ensemble. Dans la mathema-

tique, le parallele est rigoureusement observable dans les plus pelits details,

et on peut de meme s'assurer qu'en aslronomie et en physique l'esprit hu-

main a proced£ des notions les plus generates airx plus particulieres ; et

bien que dans une science aussi complexe que la biologie nous n'esperions

pas trouver une aussi grande rigueur, n^anmoins les lois de developpement

doivent nous porter a eludier comment l'esprit humain a procede dansl'etude

abstraite de cette science, en nous bornant a I'anatomie qui a naturellement

precede la physiologie.

L'anatomie de l'homme a-t-elle d<Mjut6 par l'6lude des os, des muscles et

des nerfs? en aucune facon ; pas plus que la malhematique n'a commence

par l'elude des surfaces ou la physique par celle de l'electricite. Les dissec-

teurs modernes me diront que, pour connailre des muscles, il faut savoir

dissequer; cependant je doute qu'il soit permis de suspecter l'habilete des

anciens a cet egard, puisque nous voyons Alcmeon; d'apres Chalcidus (1),

dissequer l'oeil et l'oreille et decouvrir la trompe qu'Eustache a retrouvee

an seizieme siecle , et Empedocle, au rapport de Plutarque (2), reconnaitre

dans l'oreille une construction en forme de limacou. Mais, du reste, cette

objection ne saurait s'appliquer a l'elude. des os, qui, disseques en quelque

sorle par la putrefaction des corps, devaient frequemment s'offrir a l'obser-

vation. Je ne pense done pas qu'on doive juger la marche de l'esprit hu-

main par des considerations aussi speciales. Les organes de l'economie ani-

(1) COMMENT, in timokum, Platonis dialogdu, p. 3i0.

2) Df, PLAUTIS PHIt.r^nrHoniM. I. IV, C 16
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male qu'on a connus en premier lieu sont les visc&res, o'est-a-dire les or-

ganes de la nutrition, puis les organes de la generation ; et il est Ires-re-

marquable devoir qu'Aristote Iui-m6me a pu concevoir rorganisme, ainsi

que je le demontrerai plus loin* tout en ayant sur les os et les muscles des

idees tres-inexacles. II croyait, en effet, que tons les os proviennent de

lupine, qu'il y a trois sutures a la tete masculine et une seule au cr&ne

de la femme, etc., etc. Quant aux muscles, ils n'ont etd Studies ni par Hip-

pocrate, ni par Aristote, ni par les auteurs hippocratiques, et dans Galien

meme la myologie est extremement incomplete. Cette remarque sur l'ordre

de developpenientde l'anatomie pendant la periode de preparation sera ap-

pliqu^e au plan analomique qui terminera cet examen.

Avant de passer a l'examen du premier sysleme d'anatomie constitue par

le chef de la philosophic ancienne, je dois etablir dans mon travail deux

divisions principales, sans lesquelles le vaste sujet que je veux etudier ne

saurait se presenter a l'esprit avec une suffisante clarte. Je dislinguerai dans

la methode anatomique deux choses, Yordre et le procede. Etudier tel or-

gane apres tel autre organe, tel appareil apres tel autre appareil, c'est se

conformer a un ordre ; decrire un organe dans sa forme, ses rapports, sui-

vant P%e, le sexe, l'etat normal ou anormal, etc., c'est employer a Pegard

de cet organe des procedes de demonstration. En separant Pexamen de la

serie des perfectionnements relatifs a ces deux parties de la methode, il sera

plus facile d'en determiner sans confusion les progres successifs aux diffe-

rentes epoques de la culture de l'anatomie. En suhordonnant l'appreciation

des travaux a ces deux divisions, on doit , en outre , arriver a un juge-

ment plus equitable de Pimportance des services rendus a la science par tel

ou tel travail leu r.

Les sources principales auxquelles on peut puiser la connaissance precise

de la premiere methode anatomique, fondee par le grand Aristote, sont les

quatrelivresdece philosophe sur les Parties des animacx, et surtoul les

neuf livres de 1'Histoire des animacx. Quant aux huit livres de Descrip-

tions anatomiques indiques par Diogene Laerce, ils devaient consister en

etudes particulieres d'anatomie, et leur perte ne saurait rendre impratica-

ble une telle appreciation. Les remarques suivantes comprendront, d'une

part, les principesgeneraux d'Aristotesur Porganisation desanimaux; d'au-

trepart, leplan de description. Comme PouvrageDE partibds animaliuji

contient essentiellement des g6n6ralites relatives aux causes, tandis que les

organes y sont indiques tres-sommairement . on peut borner l'examen

a Phistoire desanimaux. Ge dernier traite. au point de vue de la conslitu-
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tion finale de la biologie, peut etre considei'6 comme la conception scienti-

fique la plus hardie des temps anciens. Ce jugement n'esl pas une simple

repetition des justes eloges fournis par les admirateurs d'Aristote : il resulte

d'une appreciation particuliere dirigde par les principes exposes au com-

mencement de nion travail. On trouve, en effet, dans la seriedes neuf livres

de 1'Histoire des animaux, un sentiment profond de l'ensemble de la biolo-

gie. Dans les trois premiers livres et une partie du quatrieme, les animaux

sont consideres au point de^vue slalique ; dans^les trois suivants, les animaux

sont compares au point de vue dynamique. Enfin, dans les deux derniers,

on trouve verilablement l'eHude des milieux dans une se>ie d'observations

comparatives relatives a la nourriture, a l'habitation et aux mceurs des ani-

maux. fividemment les faits manquaient a Aristote pour accomplir cette vaste

elaboration ; mais il en a parfaitement senti le plan general, et Ton ne peut

bien juger Timmense merite de cette ceu vre qu'en prenant pour base, comme

je viens de le faire, les perfectionnements modernes de la classification par-

ticuliere de la biologie. J'arrive actuellement a ne conside>er que les pre-

miers livres, dans lesquels Aristote fait prealablement l'examen des parties

du corps avant d'etudier les fonctions. Le premier paragraphe du premier

livre contient en quelque sorte le r£sum6 de Touvrage ; Aristote y expose

des g^neralites sur les caracteres distinctifs des animaux, tir£s de la compo-

sition de l'organisme, des fonctions, de la maniere de vivre et du caractere.

Des le second paragraphe , on trouve une appreciation generate de Petre

vivant dans laquelle les organes sont indiques spontanement dans 1'ordre de

generality et d'ind6pendance reciproque. Cette remarque est si importante,

qu'il devient indispensable de recourir a des citations. « L'organe par le-

» quel se prend la nourriture, et le lieu ou elle se rassemble ensuite, sont

i) des parties communes a tous les animaux, mais susceptibles des ressem-

» blances, des differences qui viennent ou de la forme, ou de la grandeur,

» ou de l'analogie, ou de la position. Apres ces parties, celles qui sont

» communes au plus grand nombre des animaux, quoiqu'elles ne se trou-

» vent pas dans tous, sont les organes par lesquels ils se d£chargent du

» superflu des nourritures. L'organe par lequel se prennent les aliments

» s'appelle bouche ; celui ou ils se rassemblent, ventricule et intestins.

» Les autres parties ont plusieurs denominations. Le superflu des aliments

» etant de deux especes, les animaux qui ont des parties destinees a rece-

» voir le superflu des nourritures liquides en ont d'autres pour le superflu

» des nourritures seches ; mais cela n'est pas rdciproque. Ainsi tous ceux

» qui ont une vessie ont des intestins ; mais on ne peut pas dire que tous
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» ceux qui ont des intestins aient une vessie (1). » Aristote saisit done avec

precision le fait primordial dans l'organisation des animaux, les organes de

la composition et de la decomposition. Au paragraplie III, suivant sa mar-

clie logique, il indique, dans l'ordre de generality, les organes de la genera-

tion. « Les parties destinies a remission dela liqueur seminale sont encore

» des parties communes a la plupart des animaux. Ceux qui ont la faculty

» de se reproduire font cette Amission ou en eux-memes ou dans un autre

» individu : les premiers sont les femelles, les seconds les males. Dans

» quelques genres d'animaux, il n'y a point de m<Ue et de femelle. La forme

» des parties qui servent a la reproduction n'est pas la meme dans tous.

» Certaines femelles ont une matrice, d'autres une parlie qui en tient lieu.

»> Telles sont les parties les plus necessaires a l'animal, et dont les unes se

» trouvent £galement dans tous, les autres dans le plus grand nombre. »

Aristote termine ce paragraplie par une observation sur le sens du tou-

cher, qui conslitue une veritable digression, car, au paragraplie IV, il re-

prend sa marche principale et indique la circulation, autant qu'il pouvait

le faire. « Il faut encore remarquer que tous les animaux, sans exception,

» ont un fluide dont la privation, soil naturelle, soit accidentelle, les fait

» pe>ir, et des vaisseaux dans lesquels ce fluide se forme. » Quel que soit

le caractere incomplet de ces considerations g6n6rales, il ne faut pas moins

y reconnaitre lesprincipes qui doiveut pr^sider a une exposition rationnelle

de l'anatomie. Aristote, apres avoir parcouru le premier ordre de ph6no-

menes, passe a Vindication des organes de la vie de relation, en commen-

gant par les organes des sens, et termine par l'examen general et com-

paratif des appareils de locomotion. Pour achever de caracte>iser les

conceptions g6n£rales d'Aristote, nous terminerons ces citations par deux

passages du Traite de l'ame :

« Parmi les corps naturels, les uns ont la vie, les autres ne Pont pas ; et

» nous entendons par la vie ces trois fails : se nourrir par soi-mfime, se

n d6velopper et pe>ir. » (Liv. II, ch. I, § III.)

Au chapitre III du meme livre, il examine la loi de la se>ie reguliere

des fonctions dans l'ordre de g6neralite et d'independance reciproque :

« Sans nutrition, point de sensibilite. Mais la nutrition dans les plantes

» est s£par6e de la sensibility. D'autre part, sans le toucher, aucun des

» autres sens n'existe. Mais le toucher peut exister sans les autres : ainsi

(1) Livre i, parser. II, trad, de Camus, t. I, p. 13.
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» beaucoup d'anirnaux n'ont ni la vue ni l'oule, et sont tout a fait priv6s

» du sens de l'odorat. Parmi les etres dou6s de sensibility, les uns posse-

» dent la locomotion, d'autres ne Pont pas. Enfin, tres-peu d'anirnaux ont

i) le raisonnement et la pens6e. Ceux qui, parmi les etres pe>issables, ont

» le raisonnement, ont aussi toutes les autres facultes; mais ceux qui

» n'en ont qu'une n'ont pas tous le raisonnemenU En outre, les uns sont

» d6nu& de l'imagination, tandis que d'autres ne vivent que par elle.

» Quant a 1'intelligence speculative, c'est une tout autre question. »

Dans le chapitre II, il dit explicitement que la nutrition subsiste ind6-

pendamment des autres fonctions, tandis qu'il est impossible que sans elle

les autres subsistent. II n'est done pas permis de douler que la conception

generate de l'organisation animale ne soit pas formulae dans Aristote: mais

quand il enlre dans l'execution du plan, on le voit se dinger vers le seul

but qu'il puisse atleindre, e'est-a-dire une coordination tres-g6ne>ale des

animaux, basee sur l'etude des analogies et des differences dans les parties

qui s'offraient sponlan6ment a son observation. Aussi, en prdparant cette

coordination, dans les premiers livres, parl'examen des parties, et en pre-

nanl l'homme comme le type le mieux connu, il dterit exterieurement la

tele, le cou, le thorax, le ventre et les membres; puis, dans le meme ordre,

il passe aux organes contenusdans chacunede ces parties. Cette methode,

la seule qu'il pouvait suivre, suffit au but essentiel pour cette epoque.

II resulte de cette appreciation sommaire deux choses : la conception ge-

nerate de la m6thode anatomique, d'apres la consideration de l'ensemble

des etres, et l'execution d'un plan qui repondait fideiement aux besoinsdu

temps et le seul systeme alors realisable.

Apres Aristote, Galien est le premier esprit generalisateur qui s'offre a

nous; mais, au point de vue de 1'ordre general, nous n'avons aucun pro-

gres a lui attribuer; ce qui tient essentiellement a ce que Galien, conside-

rant surtout le type humain et accessoirement des organismes tres-voisins,

s'est trouve a cet egard dans des conditions moins favorables qu'Aristote.

Galien aborde l'etude de l'homme par les parties qui le distinguent des

autres animaux, et prend veritablement la methode au rebours ; il examiue

les appendices avant les parties essenlielles de I'animal. A cot6 de cette

grave imperfection, on trouve, dans les ceuvres anatomiques de Galien,

des perfectionnements remarquables qui seront soigneusement apprecies

dans la seconde partie de mon travail. Il faut arriver aux temps modernes

pour trouver la suite de la systematisation d'Aristote.

Sans entrer ici dans do longs details pour expliquer le retard du motive-
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menl intellectuel correspondant au moyen age (1), nous devons remarquei

qu'a det'aut d'une saine theorie historique, des critiques superficiels ont

exag^re, a regard de ce ralentissement, l'influence des invasions germani-

ques ; car ces bouleversements poliliques ne se sont produits que plusieurs

siecles apres retablissement du regime propre au moyen age. C'est egale-

ment par suite d'une fausse appreciation qu'on a cru trouver dans les insti-

tutions et les evenements de cette epoque une tendance a comprimer l'es-

prit humain. L'intelligence n'etait certes pas engourdie; mais en vertu de

l'in6vitable obligation d'appliquer toujours les plus hautes capacites aux

operations exig^es, a chaque epoque, par les plus grands besoins de l'hu-

manite, on voit, dans la premiere phase du moyen age, tous les penseurs

occupes du developpement progressif des institutions catholiques. Mais des

que ce regime est arrive a sa pleine maturite, on voit des la seconde phase

la culture des sciences s'organiser, et c'est precisdment en ltalie, au centre

meme de l'autorite spirituelle, que s'effectue un mouvement tres-notable

au point de vue philosophique, scientifique et esthetique. Je dois observer

qu'on a exag^re Taction des Arabes au milieu de cette recrudescence men-

tale. Comme l'organisation du monotheisme mahometan n'exigeait pas une

elaboration aussi penible que celle du catholicisme, les principaux esprits

n'ontpasete dislraits de l'etude des sciences ; aussi voit-on, en effet, les

Arabes figurer avantageusement pendant l'interregne occidental, et ce sont

eux qui, pendant les premieres phases du moyen age, represented la tran-

sition generate de revolution grecque a revolution moderne. Neanmoins,

dans le sujet que nous examinons, nous n'avons a signaler aucun progres

essentiel effectue par les penseurs orientaux, qui, a cet egard, n'ont fait que

transmettre la science d'Aristote et surtout de Galien. Dans les ouvrages de

beaucoup d'entre eux, on ne rencontre meme qu'une petite partie des con-

naissances anatomiques sorties de recole d'Alexandrie.

Dans la troisieme phase du moyen ilge, le monotheisme occidental re-

prend la direction intellectuelle, et l'organisation scolastique, en etablissant

l'ascendant de l'esprit metaphysique sur l'esprit theologique, prepare l'a-

v6nement de l'esprit positif. Toutes les conceptions humaines , liees par

l'entite generale de la nature, formerent alors un premier systeme scienti-

fique fort imparfait, mais satisfaisant pour l'epoque. A partir du quatorzieme

siecle, l'accroissementfondamental de la philosophic naturelle s'opera pr6-

(1) Voir pour de plus grands developpements les deux derniers volumes du

Systeme de philosophie positive de M. A. Comte.
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cis£ment dans Tanatomie, par suite d'une se>ie de dissections humaiues que

les pr6jug6s religieux avaient entravees jusqu'alors, et la m&lecine, se joi-

gnant a Tastrologie el a Talchimie, rendit plus energique rantipathie de la

science envers la theologie, soit en concevant Tinvariabilite des lois physiques

dans la science des elres organises, soit en suscitant d'audacieuses esp6-

rances sur Taction rationnelle de Thornme pour modifier utilement son

propre organisrae. Pendant Involution moderne, Tanatomie ne pouvait

que rassembler des materiaux ; et malgre" Timpulsion physiologique de

Harvey, Telude des etres organises 6tait soumise aux explications mecani-

ques et ontologiques.

Au seizieme siede, Tanatomie subit, sous Tinfluence de vesale, une re-

volution remarquable que nous apprecierons dans la deuxieme partie de ce

travail, et qui porta essentiellement sur la description particuliere des or-

ganes sans reagir d'une maniere notable sur Tordre. Pendant la derniere

phase de Involution moderne, T616ment scientiiique recoil un accroisse-

ment fondamental, et les preMiminaires de la biologie prennent une admi-

rable extension. L'analyse mathematique vient coordonner les conceptions

gdom^triques et mteaniques ; la physique se complete par la thermologie et

Teiectrologie ; la chimie vieut caracteriser cetle phase, et se constitue dans

Tordre hterarchique a la suite de la physique. Enfin la biologie, qui ne de-

vait s'organiser que de nos jours, re?oit une preparation tres-marqude en

taxonomie, par les travaux de Linne et de Bernard de Jussieu ; en anatomie,

par les analyses comparatives de Daubenton et les vues generates de Vicq-

d'Azyr ; en physiologie, par les recherches de Haller et de Spallanzani. De-

vant me borner ici a Texamen de Tanatomie, je dois etudier particulierement

le tableau systematique trace par Vicq-d'Azyr pour Tetude anatomique,

physiologique et naturelle des corps vivants. Avant de jeter les yeux sur ce

tableau, je ferai, comme pour Aristote, un examen des vues generates qui

ont dirig6 cet observateur, afin de voir dans quel rapport se trouve Texecu-

tion de son plan relativement a ses principes. Voici comment il s'exprime

dans les considerations qui precedent le plan d'un cours d'anatomie et de

physiologie : « II n'existe certainement aucun corps vivant qui ne se meuve,

» au moins en lui-meme, qui ne se nourrisse et qui ne se reproduise. L'ir-

» ritabilite, la nutrition, dont la digestion fait partie, et la generation, sont

» done les trois premieres fonctions qu'on doit admettre dans la comparai-

» son des corps organises. » A part Tirritabilite, qui est une propriete ge-

nerate de tissu, on voit que Vicq-d'Azyr a le sentiment des caracteres pri-

mordiaux de Torganisme. Dans son troisieme discours sur Tanatomie, il
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<Hend davantage cette conception : « Nous reconnaissons neuf caracteres ou

<> propridtes generates de la vie, savoir : 1° la digestion ; 2° la nutrition

;

» 3° la circulation ; k" la respiration ;
5° les secretions ; 6" Possification

;

» 7° la generation ; 8° l'irritabilite ; 9° la sensibility. »

Si Vicq-d'Azyr avail rigoureusement suivi ce classement, il aurait ef-

fectue" une systematisation bien plus complete que tout ce qui existait

avantlui; inais en s'engageantdans l'execution du plan, il considere l'irri-

tabilite comme une propriete" speciale, et en etudie le developpement dans

l'activite musculaire, qu'il fait preceder de l'etude des os. Il debute done

par Yossification, tandis que la seconde fonction comprend les organes de

l'irrilabilile. La troisieme division comprend la circulation; la quatrieme,

la sensibilite; la cinquieme, la respiration. Enfin la digestion n'arrive

qu'au sixieme rang, entre les secretions et les organes de la voix, et la

nutrition n'arrive qu'en dernier lieu, apres les organes de la generation.

11 est inutile de s'arreter sur un plan que les iddes memes de Vicq-d'Azyr

condamnent. Ce n'est done qu'en exposant le precede comparatif que nous

aurons l'occasion de rendre pleine justice aux travaux de ce savant. Ce

n'est plus maintenant que dans les ceuvres de notre siecle que nous pou-

vons poursuivre les derniers perfectionnements de l'ordre anatomique. Le

principal et le plus remarquable est resulte de la conception analytique de

Bichat, qui a energiquement senti qu'en anatomie il y avait quelque chose

deplus general que les organes et les appareils, et il a fonde retude des tis—

sus et des systemes , tout en provoquant les derniers degres de l'analyse

anatomique, que l'imperfection des instruments d'optique de son temps ne

lui permettait pas d'atteindre. Outre l'introduction de cet element fonda-

mental, Bichat, sous l'influence de la direction physiologique, a definitive-

ment accompli, dans la methode d'examen des organes et des appareils, la

division principale entre les organes de la vie animate et ceux de la vie or-

ganique ou vegetative. Mais il a fait defaut au principe de generalite , en

meconnaissant la subordination de la vie animale a la vie organique, et il a

commence son anatomie descriptive par les organes de la locomotion et de

la sensibilite, et il termine par les organes de la composition, de la decom-

position et de la generation. On peut assurer que si Bichat avait applique le

proced6 comparatif a l'ensemble des animaux,au lieu de le borner aux ages

et aux sexes, il eut certainement interverti l'ordre qu'il adopta, et son ana-

tomie descriptive aurait commence par les appareils de la vie organique.

Apres Bichat, nous n'avons a signaler qu'un dernier effort caracteristique

tente par M. de Blainville, et que nous allons chercher a apprecier. Cet emi-
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nent biologiste a formula d'une manure remarqualjle Pidt-e generate d'un

plan d'anatomie. Voici ses propres reflexions a ce sujet : « Dans I'etude des

i) organes, des appareils et des fonctions des animaux, quel ordre suivrons-

» nous? Cede question n'est rien raoins qu'indifferente, puisque l'ordre,

i) dans quelque science que ce soit, en est reellement une analyse exacte,

» et sert considerablement a aider la m6moire et par consequent la compa-

rt raison. Or, dans Pobjet que nous nous proposons de remplir par ces prin-

» cipes d'anatomie, il est Evident que l'ordre qui offre la serie des fonctions

» en action doit etre pr^fere a tout autre. Cherchons done quelle est la suc-

» cession naturelle de ses fonctions.

» On admet g6ne>alement, et il est Evident que le but ou le terme de

» toutes les fonctions qu'executent les organes plus ou moins nombreux

» des animaux est la generation ou l'entretien, la succession et quelquefois

» le perfectionnement de l'espece ; mais pour y parvenir dans le tres-grand

» nombre des cas, pour ne pas dire dans tous, il faut que l'animal soit ar-

» rive a un certain 6tat de developpement , ou soit ce que 1'on nomme

» adulte ; et comme il ne nait pas tel, mais a des degres tres-differents de

i) developpement , et qu'en outre il peut souveut se reproduire un grand

» nombre de fois dans le cours de la vie, il a fallu une autre serie de fonc-

» tions pour ainsi dire prdparatoires , pour le faire parvenir a cet 6tat ou

» pour l'y maintenir. C'est cette serie d'ou resultent l'entretien et l'accrois-

» sement de Pindividu, e'est-a-dire la nutrition. Ainsi nous devons traiter

» d'abord de l'appareil et des nombreux organes dont resulte la nutrition

,

» puis de ceux qui servent a la generation.... »

Malheureuseraent M. de Blainville ne s'en tient pas la, et absorbe par

l'intensite des fonctions sensoriales ou locomotrices chez les animaux su-

p6rieurs, il arrive a concevoir que ces deux dernieres fonctions servent a

animaliser les grandes fonctions, qu'il a soin d'appeler primaires. Il recon-

nait bien que cette partie est accessoire dans la consideration de I'ensemble

des corps organises ; mais quand il arrive a executer son plan, il commence

par l'etude de l'enveloppe exterieure, et nous fait connaitre les organes qui

peremvent la lumiere et le son avant de nous faire concevoir ceux de l'as-

similation et de la desassimilation. Il est evident que les raisons donnees

par M. de Blainville pour justifier ce plan d'anatomie sont recherchees en

vue de satisfaire au but principal que s'est propose ce biologiste dans la plu-

parl de ses travaux : je veux parler de la demonstration de la serie animale,

basee sur les caracteres fournis par l'enveloppe exterieure.

Apres l'examen de ces tentatives particulieres, il nous reste a indiquer
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les influences generates qui ont exerce une influence notable sur l'ordre

anatomique. JNous les raltacherons a trois directions principales r£sult6es

de la zoologie, de la chirurgie et de la physiologie. II faut sans aucun doute

reconnaitre les admirables progres subis par l'anatomie sous l'influence de

la zoologie et de la chirurgie, mais on doit d^plorer que leur action prolon-

ged ait eloigne jusqu'a ce jour le veritable point de vue physiologique qui

doit essentiellement dominer, soit dans rensemble, soitdansle detail, 1'6-

tude statique de l'organisme. La zoologie, trop exclusivement pr6occup6e

de constituer la taxonomie, a dirige les recherches sur les organes dont

elle tire des caracteres arlificiels pour ses classifications ; il faut observer,

du reste, que c'est a ses propres d^pens qu'elle a ope>6 de si grands pro-

gres en anatomie compared, car cette direction exclusive, en absorbant la

majority des esprits, les a eloigned des ve"ritables recherches d'histoire na-

turelle qui doivent surtout constituer la zoologie, pour que sa culture soit

en rapport avec la destination sociale qui est le point de vue final de toutes

les sciences. C'est a la direction zoologique qu'on doit en grande partie

Thabilude routiniere de cornmencer l'etude des vertebras par l'examen du

squelette, 6tude fort interessante au point de vue de la forme et de la taxo-

nomie, mais comphHement irrationnelle quant a la notion de l'organisme.

Dans cette direction, on va meme jusqu'a cornmencer l'etude de certains

mollusques par les parties solides qu'on rencontre dans leur tegument ex-

te>ieur. Certes, en conside>ant les admirables decouvertes faites en pal£-

ontologie, nous ne pouvons que louer l'elude approfondie du squelette des

animaux ; mais que, dans l'etude systematique d'un etre organise sup6-

rieur, on commence par dferiredes os, c'est ce que tout esprit progres-

sif doit Snergiquement repousser. La chirurgie, de son cote\ a conside>a-

blement contribue" a imprimer a l'anatomie une direction sp^ciale, et si

Imminent Bichat, dans son Anatomie descriptive, a manque" au principe

de g6ne>alite\ peut-etre faut-il accuser 1'influence chirurgicale d'avoir ba-

lance chez lui cet essor physiologique qu'il a si bien manifesto dans les Re-

cherches SUR LA VIE ET LA MORT.

En terminant cette premiere partie de notre examen par l'etude de la

reaction physiologique, nous aurons parcouru d'une maniere g£ne>ale ce

qui se rattache a l'ordre, et nous pourrons ensuile aborder l'dtude du

proc6de.

Tous les arts dependant de la science des etres organises ne sauraient

progresser sans l'organisation pr£alable de la biologic Par consequent, la

physiologie doit exercer la domination ge^-rale en anatomie. afin que

3
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celle-ci soil etudiee en vue de sa destination principale, et non pour faire

specialement face a telle ou telle application. Or si on envisage Petat actuel

de l'anatomie, on s'apercoil manifestement que Tinfluence de la physiolo-

gic y est bornee au procede anatomique, landis qu'elle est nulle pour l'ordre

general. On constate, dans les successeurs de Vesale, et surtout depuis les

travaux deVicq-d'Azyr et de Bichat, des perfectionnements veritables et ac-

quis dans l'etude desappareils. On a tres-bien senti l'utilitede la description

du cceur a propos des arteres et des veines, celle du cerveau a propos des

nerfs. Mais cette action physiologique ne se montre que dans des groupes

d'organes, et nullement dans l'ensemble. Or, de meme qu'il est plus

utile pour l'esprit de commencer tel appareil par tel organe, de meme,

dans l'etude des appareils, il y a un ordre plus rationnel que les autres,

base stir le degre de generalite. Dire que la vie est un cercle, ce n'est pas

se dispenser d'adopter une methode, et cette maniere de raisonner n'est

admissible que pour une epoque ou l'ignorance complete de la filiation des

phinomenes ne permettait pas d'en saisir la subordination.

Or, en appliquant a l'etude de l'anatomie le principe de generality et

d'independance reciproque, on arrive a concevoir sans hesitation qu'il faut

commencer par les organes de la vie vegetative, nutrition et generation, si

Ton veut se baser sur la physiologic Cet ordre a ete envisage d'une ma-

niere abstraite par tous les hommes dont je viens de faire une etude par-

ticuliere. II n'y a done qu'a executer le plan concu par Aristote et repru-

duit avec des perfectionnements importants dans les vues generales de Vicq-

d'Azyr, de Bichat et de M. de Blainville ; e'est-a-dire qu'apres l'etude de

l'anatomie generate comprenant les elements anatomiques, les tissus et les

sysiemes, on doit, dans l'etude des organes et des appareils, consacrer la

division fondamentale de Bichat en commencanl , bien entendu, par la vie

organique, puisqu'elle domine la vie animate.

La nature de ce travail m'interdit d'entrer dans le plan detailie de cha-

cune de ces deux grandes divisions. Cette analyse essentielle, susceptible

de nouvelles reformes, sera faite plus a propos en tete de l'ouvrage que je

me propose de soumettre a ce plan general. II me reste actuellement a en-

visager de la meme maniere l'histoire des precedes anatomiques el leur sys-

tematisation finale sous la direction de k philosophic positive.

Chaque science a des procede d'exploration qui lui sont propres, et les

differents moyens de l'art d'observer comprenant l'observation proprement

dite, l'experimentation et la comparaison, ne sont pas simultanement ap-

plicables a toutes les sciences. Les questions astronomiques dependent de



27

{['observation directe, et se resolvent en grande partie par le raisonnemenl.

Celte observation, bornee pour les astres a la contemplation visuelle, s'e-

tend, en physique, a l'emploi de l'oreille et du toucher, et dans cette der-

niere science, la plus grande complication des phenomenes conduit a l'in-

stitution possible du procede experimental, qui, en permeltant la modifica-

tion artificielle des conditions naturelles d'un phdnomene, en fait mieux

saisir toutela signification. La chimie faitconcourir tous nos sens a l'analyse

des phdnomenes, e"tend ^experimentation, et par un premier essai du procede

comparatif, range les corps qu'elle etudie en classes et families. Maisc'est

en biologie que la methode comparative acquiert sa veritable importance,

tandis que l'emploi simultane de la plus large observation directe et de

('experimentation est egalement applicable a cette science. Enfin, pour

completer ce tableau, dans lequel le nombre des precedes d'exploralion

croit en raison directe de la complexite des phenomenes, nous avons a

signaler le procede historique qui est propre a l'6tude des probiemes so-

ciologiques. Par la seule consideration de Part d'observer, on s'explique la

position de 'a biologie dans la hierarchie scientifique. En effet, outre le

procede qui devait resulter de sa culture particuliere, elle etait encore

a^sujetlie a l'application prealable de l'observation directe et de l'experimen-

talion, aux phenomenes les plus generaux et les plus simples. Neanmoins

nous voyons la preparation de ses differentes parties suivre les phases du

developpement de Tart d'observer; l'analomie d'abord s'enrichit de tous

les fails accessibles a l'observation directe; l'experimentation fait surgir les

notions fondamentales de physiologie ; enfin le procede comparalif prenanl

son extension philosophique, 1'ensemble de la biologie s'organise ; l'his-

toire vient pleinement confirmer le parallele entre Involution partielle de la

biologie el la marche de l'esprit humain dans l'art d'observer : on fait de

l'anatomie a l'ecole d'Alexandrie, de la physiologie au dix-huitieme siecle,

et ce n'est qu'aujourd'bui qu'on fait de la biologie. Ces observations, re-

latives au developpemeet des differentes branches de la science des etres

organises, sont indispensables pour ne pas envisager d'une maniere absolue

la grande loi devolution formuiee par M. A. Comle, qui, dans sa grande

elaboration, a du rester a un point de vue tres-general.

11 est en effet incontestable que l'organisation complete d'une science est

assujettie a la constitution prealable de celle dont elle depend ; mais il faut

remarquer qu'il pent s'operer des developpements parliels de plusieurs

sciences, et cela tient a ce qu'un meme procede d'observation peut con-

duire a la ronnaissance de phenomenes de differentes natures. Seulement
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celle counaissance est d'aulanl plus imparfaite que le phenomeue lui-m&ue

apparlient a un ordre de fails plus complexes. Aussi, bien que la biologie

n'ait pu se constituer qu'apres la chimie, c'est-a-dire daus notre siecle, ou

rencontre neannioius dans la plus haute antiquile des notions relatives aux

elres organises, dont l'acquisition d6pendait simplement de l'emploi de la

contemplation directe. Ainsi s'explique, & propos d'une science qui date

d'hier, la n^cessite' de remonler tres-haut dans le passe humain pour en

saisir les premiers developpements.

Si je n'avais enlrepris cet examen qu'en vue de I'anatomie descriptive,

mon travail se bornerait a 1'etude de la s£rie des perfeclionnements eflectues

sous la seule influence de l'observation directe ; mais puisque c'est pour

jeter les bases d'un plan general d'anatomie huinaine, et que cetle anatomie

nesaurait remplirsa veritable destination qu'en s'appuyant sur l'expe>imen-

tation et la meHhode comparative, je dois comprendre, dans celle rapide

indication, tous les mouvements accomplis en anatomie sous Tinfluence des

trois proced6s g6n6raux de l'art d'observer.

L'observation directe etendue a Pusage de tous nos sens a pu, des les

premieres manifestations de l'esprit posilif, commencer l'analyse de l'orga-

nisme des animaux.

Cette analyse se, traduit, dans le grand Aristote, par la division en parties

similaires, et parties dissimilaires , 6tablie au commencement du pre-

mier livre de l'histoire des animaux.

« Les parties de l'animal sont ou simples ou composers. Les premieres

» sont celles qui peuvent etre divisees en parties similaires : telle est la

« chair ; elle n'offre dans ses divisions que de la chair. Le caractere des

» secondes est de ne pouvoir etre subdivisees en parlies similaires : ainsi

» la main ne se divise pas en plusieurs mains ni le visage en plusieurs

» visages. Entre celles-ci, quelques-unes ne s'appellent pas simplement

» parties : on leur donne le nom de membres lorsqu'elles forment un tout

» qui a ses parties propres. La tele, la cuisse, la main, le bras enlier, la

» poitrine, sont des membres, parce que ces parties forment un tout et

» ont d'autres parlies qui leur appartiennent. Les parties composers sont

» formers de la reunion des parties simples : la main, par exemple, est

i> formed de chairs, de nerfs et d'os. »

La separation des organes, tres-imparfaite dans Aristote, se perfectionne

dans Galien ; mais c'est dans revolution moderne, par suite de la liberte

ouverte aux dissections humaines, que s'organisc ranalomie descriptive. Le

moiivement prepare par Bcnerletti, Wren^er, ^.lassa, Sylvius. Guintlier
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prend uu caractere delinitivenient progressif, par les tentatives hardies de

V6sale et de son ecole ; el depuis, le perl'eclionnemenl des descriptions d'or-

ganes a assez outre-passe le besoin du detail pour que de bons esprits

n'aient pas crainl de l'arreler. L'analyse anatomique en etait neanmoins re-

duite a la separation minulieuse des organes, lorsqu'enfin l'eminent Bichat

vint la poursuivre dans les systemes et les tissus, tandis qu'il prevoyait

roeme les elements anatomiques dont la distinction exacte ne pouvait s'op£-

rer que de nos jours, sous l'influence des derniers perfectionnements des

instruments d'observation. A l'egard de ces moyens artificiels, par lesquels

Taction de nos sens recoit une si grande extension, je signalerai comme

devant m'epargner ici toute appreciation particuliere, l'iuteressant Traite

sur le microscope et les injections que vient de publier M. Ch Robin,

et dans lequel tout ce qui est relatif aux moyens artiliciels d'observation se

trouve judicieusement exposd, de maniere a faire nettement sentir tout ce

que les observateurs doivent attendre de ces precedes techniques.

L'observation directe ne devait pas seulement conduire a l'analyse com-

plete de l'organisme, elle devait des l'origine inlroduire dans la determina-

tion d'un organe la consideration de son usage. Bien que les grandes no-

tions positives de physiologie soient resullees de Implication du procede

experimental , cependant bien des relations d'organe a fonclion ont du etre

spontanement saisies par la seule observation directe. Aussi dans Aristote

etsurtout dans Galien trouve-t-on les parties du corps caracteris^es par

Tindication de leur usage. Le memorable traite De usd partium repre-

sente a cet egard une tendance remarquable, aussi manifesle qu'elle pou-

vait 1'etre du temps de Galien. Mais pour admirer cet ouvrage, il faut

bien se garder de le considerer comme un traite de physiologie ; car ce se-

raitexigerde Galien une conception qui n'a pu se realiserque dans la der-

niere phase de 1'evolution moderne, sous l'influence du procdde' experi-

mental; il faut voir dans le traite De usu partium un ouvrage d'anatomie.

dans lequel Pobservation directe surtout et quelques experiences, faites par

hasard et sans direction, ont permisd'introduire, tres-imparfaitement il est

vrai, la consideration de Pusage a propos de chaque organe. Cet heureux

perfectionnement, ulterieurementrectifieparles decouvertes de physiologie,

constitue un des principaux merites de nos ouvrages actuels d'anatomie.

bien qu'il y soit malheureusement subordonne a des points de vue plus

speciaux.

Pour completer ce qui est relatif a ce premier proc6dc, il faut ajouter

que l'anatomie des rapports, dans laquelle la chirurgie a iinalement provo-
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que taut de perfection, a primitivemeut r6sult6 de la simple observation

directe. C'est egalement a ce precede que r6pondent les premieres obser-

vations d'anatomie anormale, dont nous trouvons deja une assez riche col-

lection a la fin du Traite d'anatomie de Colombo, mais qui s'tHendit prin-

cipalement sous l'impulsion caract^rislique des travaux de Morgagni.

L'anatomie reduite au precede de la contemplation directe eut, sans re-

sultat effectif pour la constitution definitive de la biologie, accru indelini-

ment son domaine, si l'expei imentation et la methode comparative n'etaient

venues en systematiser les elements.

^experimentation, en servant particulieremenl a l'exploration despro-

blemes de physiologie, a r£agi sur le perfectionnement de l'anatomie d'une

maniere tres-efficace quoique indirecte. 11 est Evident que malgre la consi-

deration de l'usage, systemaliquement introduite depnis Galien dans l'ana-

tomie, la description des organes et des appareils devail manquer d'une

direction propre a conduire cette description et a la faire peser sur les choses

capitales. Du moment ou les principales notions de physiologie furent ba-

shes sur l'exp£rience, il u'y eut pas seulement rectification des points parti-

culiers relalifs a l'usage des parties, il se manifesla en outre une reaction

caracteristique port ant sur le mode de description et sur la subordination

des difTerents organes composant un appareil. Le memorable exemple de la

decouverte de Harvey fera mieux saisir ma pensfe en rappelant les perfec-

tionnements rapides accomplis en peu de temps dans l'exploration dusys-

teme circulatoire sous l'influence de la direction physiologique, et si de nos

joursencore M. Cl. Bernard, dont je me plaisareconnaitre ici les tendances

positives, a faitde nouvellesd6couvertesanalomiquesdanscememesysteme,

c'est encore une conception physiologique qui a ete" le point de depart. Mais

pour achever de caracteriser une telle reaction, qu'il me suffise de parler du

systeme nerveux dont l'etude el l'exploration n'ont £te faites d'une maniere

rationnelle que sous l'influence prealable de la physiologie experimentale

qui seule a pu en faire comprendre l'ensemble. Done il est bien evident que

l'expe>imentation, en servant a la solution des problemes de physiologie,

ne contribue pas seulement a une meilleure coordination, elle provoque

en outre des progres dans la connaissance intime des organes.

Cette relation est d'autant plus importante a signaler qu'elle me parait

devoir contribuer de plus en plus aux progres ulte>ieurs de l'anatomie.

En poursuivant cet examen g6n£ral, essentiellement entrepris en vue

d'une construction finale, nous arrivons a envisager le d^veloppemeul du

froisieme procede d'observation. e'est-a-dire de la methode comparative.
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Ce dernier mode, tout intellectuel, dont Tetude des etres organises a

surtout provoque la fteonde application, ne doit pas Eire consider comme

le produit original d'aucun esprit isoie, mais bien comme le resultat de la

marche intellectuelle de riiumanite. DEja nous le voyons se manifester dans

le grand Aristote, que nous avons apprteie a divers points de vue et qu'il

nousreste a considerer relativement a la comparaison. Ce qui frappe dans

rhistoire des animaux, c'est que l'auteur y developpe surtout ce qui 6lablit

des differences et beaucoup moins ce qui constitue des analogies; nean-

moins on ne peut se refuser a reconnaitre que mEme 1'idEe des analogies

ressort implicitement de cette grande Elaboration. Ce sentiment ne se de-

veloppe que plus tard : nous le trouvons pleinement caractErise dans les

vues generates de Vicq-d'Azyr dont revolution mentale ful principalement

seconded par les Iravaux particuliers de CI. Perrault, de Daubenton et de

J. Hunter. Mais le principe des analogies recoit sa plus large extension par

les conceptions de Geoffroy-Saint-IIilaire, dont la doctrine ne constitue pas,

comme on l'a pense\ un systeme particulier, mais bien un dEveloppement

remarquable du procEdE comparalif embrassant a la fois l'Etat normal et

anormal.

C'est ici le lieu de signaler plus explicitement que nous ne l'avons fait

dans la premiere partie, les perfectionnemenls et les progres considerables

effectues en anatomie comparEe sous rinfluence de la direction zoologique

qui, tout en conduisant a des abus en biotaxie, a produit de grandes bien-

faits pour l'anatomie.

Apres ces indications sommaires, il me reste a parler de la comparaison

suivant le sexe, ou simplement appliquee aux differentes parties d'un meme
organisme, puis de la comparaison des differentes phases de chaque dEve-

loppement.

II est naturel de concevoir que c'esl par les deux premiers modes qu'a du

s'introduire l'usage du procede que nous examinons. Quant au troisieme,

bien que depuis Galien il y ait des ouvrages sur la formation du foetus, et

que dans les anatomistes de Pecole de VEsale on trouve des indications sur

les differences organiques que presente le vieillard par rapport a Padulte

,

nEanmoins c'est dans Bicliat que la comparaison suivant les differentes

parties de l'organisme, suivant le sexe et suivant l'dge, se systematise dEfi-

nitivement. Mais comme l'histoire complete des premieres phases du dEve-

loppement dependait non-seulement des progrEs de la physiologie, mais en-

core du perfectionnement des moyens artificiels d'observation directe, ce

n'est que. de nos jours qu'on a pti rerueillir tons les ElEmentsderettehistoire.
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Enfln, sous riniluence d'une saine lb6orie historiqueet de la I'ondation

de la science sociale, la comparaison suivant les races, qui doit principale-

ment servir a l'elaboralion des problemes de la physiologie individuelle ou

collective, est venue porter ses fruits en anatomie.

Cet examen rapide, entrepris dans le butde justifier et d'expliquer les re-

formes que je propose d'introduire en anatomie, devait se bonier a des

apercus tres-gen£raux. L'ensemble de ces considerations doit suffire pour

prouver qu'il faut renoncer desormais a assujeltir Tetude de l'organisme a

un point de vue special. L'anatomie descriptive, pas plus que Tanatomie

comparee, que Tembryog^nie, etc., ne sont propres a fonder des notions

positives sur l'organisation quand on les prend isolement ; ce n'est done

qu'en systdmatisant l'ensemble de nos procedes d'exploralion et en suivant

Tordre determine par le principe de generalite et d'independance rdcipro-

que qu'on peut esperer de constituer la statique des etres organises. Cette

seconde partie de mon travail complete done le cadre general que je m'6tais

propose en faisant sentir, outre l'ordre indique\ la nteessite de faire con-

courir a l'eMaboration des problemes d'anatomie Tensemble des process

fournis par l'observation direcle, rexp6rimentation et la comparaison.

Cette entreprise paraitra peut-Gtre inutile aux esprits sp6ciaux ou routi-

niers, mais je suis sur d'y voir concourir tous les hommes animus d'un ve-

ritable sentiment du progres.

FIN.
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M. E. BOUCHUT,
Medecin du bureau central des hopitaux.

Messieurs,

Vous connaissez tous le lien myst£rieux et admirable qui attache le foetus

au sein de sa mere ; vous savez par quelles transformations passe le nouvel

etre avant de voir le jour. Vous savez qu'il apporte au monde une parlie de

la force qui lui a donne" le mouvement et la vie, force heureuse ou fatale

qui lui imprime le caraclere de sa race, la physionomie de sa famille, ses

beaut^s ou sa laideur, ses difformite"s meme, et avec les dispositions physi-

ques cet 6tat moral de l'intelligence et de l'instiuct, cette 61£vation de pen-

see ou de caraclere qui passe avec le sang, qui ennoblit ou qui abaisse et

qui cr£e ces privileges de l'aptilude dont on est toujours heureux de se pr£-

valoir.

Vous n'ignorez pas non plus que c'est la une loi g£ne>ale des 6lres orga-

nises, et qu'elle est vraie non-seulement chez l'homme, mais encore dans

toutes les especes animales et a un degre infe>ieur, jusque dans les v£g6-

taux, ou elle se traduit par des r^sultats invariables.

Mais messieurs, en outre de cette loi generate, ou si vous le pre7£rez, en

dehors de cette influence physiologique de la mere sur le produit de la con-

ception, il y a une autre influence loute morbide, aussi resile que la pre-

miere, quelquefois moins 6vidente dans ses r6sultats, mais plus grave dans

ses consequences, et qui se r£vele par l'exiguiU: de l'enfant, par ses mala-

k



dies cong^nitales semblables a celles de la mere, par sa niort intra-uterine

et son expulsion violente dans l'avortement, ou seulement par 1'expiilsion

pr^maturee sans participation de l'ceuf a la maladie de la mere. Cette in-

fluence des maladies de la femme sur le cours de la grossesse el sur la sant6

du fetus mdrile plus particulierement l'attention des mMecins, et c'esl a

ce tilre que je viens vous en occuper un instant. De\ja plusieurs travaux ont

£te" eutrepris a cet £gard, et on trouve signale dans les anciennes relations

d'epid£mies de fievres graves bilieuses le fait des hemorrhages ute>ines et

des avortements chez les femmes grosses. Bartholin rapporte qu'en l'annte

1672, la constitution medicale fut humide et froide, et que la plupart des

femmes de Copenhague avorterent. Stoll a signal^ des faits semblables dans

diverses constitutions 6pidemiques. En 1758, Boucher observait une£pid6-

mie de fievre bilieuse gastrique a Lille, et il eut beaucoup d'avorte-

ments.

II en est souvent de meme dans les fievres exanthimatiques, en particu-

lier daus la variole, ou la mort du foetus et son expulsion prematuree sont

a peu pres constantes. C'6taitaussi lesort de la plupart des femmes grosses

atteinles de l'6pidemie d'ergotisme, en 1813 et en 181/i. Elles avortaient

presque subitement et au milieu des plus vives souffrances.

lln'est pas jusqu'a la phlegmasie des visceres importants qui ne puisse

porter atteinte au produit de la generation et qui ne puisse interrompre le

cours de la grossesse. Le maitre qui preside a nos stances Pa demontre

pour la nephrite albumineuse, et peut-elre aussi pour quelques cas parti-

culiers de phthisie a la derniere periode. Les recherches de M. Grisolle font

etabli d'une maniere tres-certaine pour la pneumonie, car vous le savez.

sur 12 exemples de cette maladie, rassembles par cet auteur, on compte

jusqu'a 9 avortements.

Enfin, et c'est la, j'ose le dire, un des plus beaux cot£s de la question,

M. Depaul vous apprenait, ici meme, il y a quelques jours, le moyen de

require le volume des fetus, en diminuanl les forces de la mere par un

regime exceptionnel motive par des circonstances bbstelricales. On ne pou-

vait mieux faire pour demontrer sans contestation toute 1'influence heu-

reuse ou n6fasle exercee par Mat de la mere sur le produit de la con-

ception.

Aujourd'hui, messieurs, d^sirant continuer des recherches si impor-

tantes, je veux les poursuivre en etudiant 1'influence du cholera sur la

grossesse.

L'dpiddmie de 1832 aurait pu fournir les materiaux nteessaires a la so-
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hilion de cetle question ; mais on ne s'en est pas occupe, el les ouvrages

ou recueils periodiques de cette 6poque ne reuierment presque rien a cet

egard. Ce n'est que plus lard que la question a 616 pos6e dans quelques,

trailed speciaux, el nous reniarquons avec plaisir que noire collegue M. Tar-

dieu ne l'a pas oublie, et qu'il lui a donne, dans son dernier ouvrage, la

place qifelle devait avoir. C'esl assurement faule d'un nombre sufTisant de

tails qu'il n'a pu la r6soudre d'une maniere definitive.

Dernierement, un medecin de Paris a communique' a i'Academie de me-

decine le fait d'une femme grosse atleinle de cholera qui guerit apres l'a-

vortement. Un peu presse peut-etre dans sa conclusion, ce confrere rap-

porla la guerison a I'avortemenl, et proposa pour l'avenir l'emploi de

moyens abortifs dans le cholera des femmes grosses comme une therapeu-

tique convenable. Elle conviut en effet a un medecin de province,- qui en-

voya huit jours apres une observation semblable suivie d'une semblable

induction ; mais jusqu'a ce jour, heureusement, ces vues theoriques n'onl

pas recu d'application.

Les faits que j'ai recueillis sont au nombre de 52. Les uns viennent du

service de M. le professeur Rostan, et je dois les autres a l'obligeance de

mes collegues MM. Moutard-Martin, Blot et Tail hi, qui ont bien voulu

m'aider dans cette circonstance. Ces fails out ele observes a rilotel-Uieu,

chez MM. Louis et Chomel; a la Charite, chexMM. Ilayer, Andral et Bri-

quet; a Saint-Louis, chez M. Bazin; a Saint-Antoine, chez M. Beau; a la

Maternite, etc. lis doivent etre classes de la maniere suivante.

16 femmes ont avorte et ont gueri. Elles etaienl enceintes de trois, qua-

tre, cinq, six, huit et huit mois et demi ; 12 eurent un cholera d'intensite

moyeune et d'assez longue duree ; h eurent un cholera grave et rapide.

9 femmes ont avort6 et sont mortes. Elles etaienl enceintes de quatre

mois et demi, de cinq mois et demi, de six, de sept etde huit mois. Le

cholera cut assez d'intensite chez la pluparl de ces malades. It y a eu des

cas tres rapidement mortels,

6 femmes n'ont pas eu d'avortement et ont gueri du cholera. Elles etaient

enceintes de trois, quatre, quatre et demi, cinq et six mois. Leur cholera

fut de moyenne inlensile et se prolongea plusieurs jours.

21 femmes, enfin, n'ont pas eu d'avortement el sont mortes avec le pro-

duil de la gestation dans l'utenis. Elles etaient aux differenles epoques de

la grossesse, a parlir du Iroisieme mois, el le cholera fut chez elles grave

el rapide. Cost par exception que nous trouvons dans nos releves quelques

cas dont la dm ee fut fie plusieurs jours.
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J'ai etudie tous ces faits a different points de vue, pour mieux connaitre

leurs rapports mutuels et reciproques, pour determiner plus surement l'iin-

portance de quelques particularity secondaires et interessantes, telles que

repoque de la gestation, les causes de l'avortement, la marche ulterieure

de la maladie, retat du foetus, etc. ; et pour presenter ce travail d'une ma-

niere claire et mdthodique, je l'ai divise" en deux parties : Tune sera con-

sacrde a Tinfluence de la grossesse sur le cholera et du cholera sur la gros-

sesse; l'autre a l'influence du cholera sur le produit de la gestation.

Dans la premiere partie, nous parlerons successivement de 1'iniluence

exercee par retat physiologique de la grossesse sur le cholera, de Taction

exercee sur le cours de la grossesse par cette maladie, et nous decrirons

l'avortement, ses causes, sou mecanisme et son influence sur la marche

ulterieure de la maladie.

PREMIERE PARTIE.

INFLUENCE DE LA GROSSESSE SUR LE CHOLERA ET DU CHOLERA SUR LA

GROSSESSE.

L'etat physiologique particulier dans lequel se trouve la femme enceinte,

et qui a tant d'influence sur la marche et le de\eloppement de quelques

maladies, n'enaaucunesurl'apparition du cholera. II n'en garantit pas plus

qu'il n'y predispose. Toutes les femmes enceintes peuvent etre frapp6es in-

distinclement comme tout le monde, en vertu des circonstances indivi-

duelles particulieres ou elles se trouvent ; et quand la maladie se de\e-

loppe, elle se pr6sente sans aucune modification avec les hasards ordinaires

de sa forme et de son intensity.

Le cholera exerce au contraire une influence incontestable sur le cours

de la grossesse. Hen abrege souvent la dur6e et determine l'avortement ou

l'accouchement premature, suivant la circonstance : 25 femmes chol6riques,

avons-nous dit, sur 52, ont avorte sous l'influence de la maladie, et parmi

les autres, cet accident se fut produit, nous ne pouvons en douter, si la

mort trop prompte n'avait pas enleve les malades.

Toutefois, si le cholera a le plus souvent cette action sur le cours de la

grossesse, il n'en est pas toujours ainsi, etnousavons rapporte dans notre

tableau six exemples de femmes chez lesquelles la gestation n'a pas 6t6 in-

terrompue par le cholera, et qui toutes sont sorties de l'h6pital gueries et

sans avorteraent.

Lorsque le cholera interrompt le cours de la grossesse et provoque l'ex-
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pulsion du foetus, son influence s'exerce au milieu de circonstances parli-

culieres que nous allons indiquer d'apres le releve" de nos observations, et

que le raisonnement aurait pu faire pr6voir et d£couvrir. Ces circonstances

sont relatives a la forme, a la violence et a la dur£e de la maladie. Sauf de

rares exceptions, les avorlements qui ont lieu dans le cholera ne s'accom-

plissent que dans les cas ou la maladie se prolonge au dela de vingt-quatre

heures et continue durant plusieurs jours. La plupart de ceux que j'ai vus

n'ont eu lieu qu'a une epoque avancee de la maladie. Deux fois seulement

sur vingt-cinq, j'ai vu l'avortement s'accomplir dans les vingt-quatre pre-

mieres heures. Mais, je le repete, ce sont la des exceptions, et comme il

faut un temps assez considerable pour preparer Pexpulsion du foetus, s'il ar-

rive un cholera foudroyant qui emporte les femmes en quelques heures,

l'avortement devient en quelque sorte impossible. C'est ce qui est arrive" au

plus grand nombre des femmes que j'ai vues mourir avec le produit de la

gestation renferme" dans l'uterus ; trop violemment frapp6es par le fleau,

elles ontsuccombe sans qu'aucun effort d'expulsion ute>ine ait eu lieu.

Ce ne sont done pas les cas les plus graves de cholera qui dSterminent

l'avortement ou Paccouchement premature des femmes enceintes. Ceux-la

les font pe>ir trop rapidement. Ce sont, au contraire, les cas moyens qui,

ayant une certaine gravite, se prolongent un, deux et meme plusieurs jours.

Ceux-la manquent rarement leur effet. Toutefois il y a des femmes qui ont

echappe, et nous en avons six qui ont traverse" cet orage, assez heureuses

pour gu6rir sans avortement. Quelques-unes, il est vrai, n'ont eu qu'une 16-

gere atteinte, fort bien caracterisee d'ailleurs, mais 6videmment trop faible

pour exercer une influence f&cheuse sur le cours de leur grossesse.

Si Ton joint a la rapidite" de la maladie et a l'intensit6 des accidents l'in-

fluence de la douleur causae par des crampes generates, Vendues aux mus-

cles du ventre, on connaitra presque completemeut les circonstances qui,

avec le cholera, peuvent abr^ger le cours de la grossesse. En effet, comme

nous le dirons plus loin, ce sont les femmes qui ont le plus de crampes qui

avortent le plus rapidement.

J'ai voulu connaitre 6galement l'influence de l'6poque de la grossesse

sur la facility de l'avortement dans le cholera, et j'ai vu que cet accident,

tres-commun a partir du cinquieme mois de la gestation, elait au contraire

tres-rare a son debut. Sur 16 femmes qui ont avort6 et qui ont gu6ri, une

seule 6tait enceinte de trois mois, une de quatre, six de cinq, une de

six, etc.; et de neuf qui ont avort6 et qui sont mortes, la plus rapprochee

du debut de sa grossesse eHait enceinte de quatre mois et demi. Les autres
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I'etaient : line de cinq niois el demi , trois de six , une de sept et Irois

de huit.

Comme on le voit, nul exemple d'avortement cause par le cholera ne

s'est presenle a nous au-dessous du troisieme mois de la grossesse. C'est la

un fait curieux ; mais comme il se pourrait bien que le hasard y fut pour

quelque chose , nous nous garderons bien d'en tirer aucune conclusion.

Nous le signalons seulement alin que plus tard, sid'autres observateurs

viennent a le verifier, ils puissent joindre leurs observations aux uotres, et

en tirer toutes les inductions convenables.

L'avortement ou raccouchement premature qui resulte de ratteinte si

terrible du cholera est accompagne de phenomenes qui ne sont pas tout a

fait ceux de ravortement ordinaire, et qui meritent d'etre etudies avec soin.

En effel, on peut se demander si l'avortement a lieu avant ou apres la mort de

I'enfant, si c'est un avortement mecanique cause par la seule puissance des

contractions musculaires du cholera, agissant sur un produit anime, ou si

c'est un avortement reflexe, qu'on me passe le mot, provoque par la pre-

sence d'un enfant mort excitant les contractions de l'ulerus par l'inlerme-

diaire des centres nerveux.

L'auscultation pourrait servir a resoudre la premiere de ces questions

relative a la vie de I'enfant ; mais au milieu des cris arraches par la douleur

et de la situation des malades, c'est quelquefois une exploration difficile. Je

l'ai faite une fois, et l'ai prolongee autant que les convenances permeltaient

de le faire, mais je ne suis arrive a aucun resullat. Notre collegue M. Blot

m'a dit avoir fait cette recherche, et dans un cas de grossesse de huit mois

et demi, il s'est assure de la vie du fcetus pendant vingt-quatre heures des

accidents choleriques les plus formidables
;

puis il a pu en constater la

cessation avant Texpulsion prematuree. Ce sont la des resultats insuffisants

pour nous permettre de determiner linstant precis de la mort du fcetus, et

pour savoir s'il precede ou si au contraire il suitde pres ravortement.

L'autre question, relative au mecanisme de l'accident qui nous occupe,

peut etre videe par les fails. Il y a des cas de cholera, et j'en ai vu, ou, chez

desfemmes enceintes, les crampes, generalises jusque dans les parois du

ventre et le diaphragme, sont lellement violentes que la contraction mus-

culaire, pressant l'uterus de toutes parts, favorise et determine l'expulsion

de son produit. C'est a ces fails particuliers que j'ai donne le nom d'avor-

tement mecanique, en raison meme de leur mode de production.

Dans la majorite des cas, au conlraire, la douleur de ventre est peu mar-

quee, ct la maladie n'exerce plus son influence que d'une mani6re generate
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sur le produit de la gestalion. L'avortement a lieu comme a l'ordinaire, par

suite de phenomenes int£rieurs qui r£agissent sur les centres nerveux et

provoquent les contractions uterines.

Un fait curieux dans l'avortement provoque par le cholera, et qu'on peut

d'ailleurs facilement expliquer, c'est l'absence presque totale d'h£morrha-

gie de Puterus. La perte de sang est gene>alement peu considerable, et on

rencontre meme quelques femmes chez lesquelles cet ecoulement est a peu

pres nul. II y a quelques jours, je voyais a l'Hotel-Dieu une femme en-

ceinte de cinq mois qui, a sept heures du soir, ne perdait rien, qui 6tait

accoucbie a huit heures d'un 03uf entier, et qui ne perdit pas deux cuil-

ler6es de sang dans les vingt-quatre heures suivanles.

On a dit que ravorteraent avait une heureuse influence sur la marche

ullerieure et sur la terminaison du cholera. Le fait est possible, mais il n'est

pas encore d£montr£, et il me parait meme difficile, dans 1'etat actual de la

science, de l'£tablir d'une maniere positive.

Nos fails, quoique nombreux, ne nous fournissent aucune donnee salis-

faisante a cet egard. 16 femmes ont avorte" et ont gu6ri; mais il y en a 9

qui ont £prouve" le meme accident et qui sont mortes. D'une autre part, 21

ont succombe sans avortement, et Ton peut affirmer que parmi elles plus

d'une eut expulse" le produit de la gestation si la vie, moins violemment at-

teinte, se fut prolonged un jour ou deux de plus.

Cependant, si lastatistique ne nous permet pas de formuler une opinion

sur I'influence de l'avortement dans la terminaison du cholera, l'observation

laisse du moins une impression dont on ne peut se debarrasser entierement,

et que je vaisexprimer ici. Il m'a semble que l'avortement n'avait aucune es-

pece d'influence ni sur la situation des malades alteintes de cholera, ni sur

la forme de leur maladie, ni sur l'intensit^ des symptomes et leur marche

ulterieure. Ordinairement l'expulsion du foetus a lieu sans que les malades

en aient parfaitement la conscience. C'est le cholera qui domine la situa-

tion generate, et il accomplit toutes ses periodes sans etre modify le moins

du monde par cette complication. Sa gravite reste la meme, et dans aucun

cas l'avortement ne m'a paru ajouter a l'espoir de la gue>ison des malades

;

peut-6tre m'a-t-il paru, au contraire, aggraver leur situation, et ajouter plu-

tot a la crainle de leur mort.

En r6sume" :

L'6tat physiologique de la grossesse n'a aucune influence sur le cholera.

Le cholera exerce, au contraire, une action reelle et facheuse sur la gros-

sesse, dontilinlerrompt souvent le cours.
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L'avortement et Paccouchement premature rSsultent du degr£ d'intensite

des accidents choleriques.

L'avortement qui n'a pas lieu dans les trois premiers mois de la grossesse

se pr6sente, au contraire, tres-souvent apres cette 6poque. II est quelque-

fois le r&ultat m^canique des crampes ; mais ordinairement , il a lieu ,

comme a l'ordinaire, par suite de Taction rSflexe du systeme nerveux de

l'ute>us.

II est rarement accompagne" de fortes hemorrhagies. II ne parait pas exer-

cer une notable influence sur la terminaison du cholera.

SECONDE PARTIE.

INFLUENCE DD CHOLERA SUR LE FOETUS.

II est difficile de determiner d'une maniere precise l'influence du cho-

lera sur le produit de la gestation ; cela se concoit : pendant la vie de la mere,

l'6tat de sanle" du foetus n'est que tres-imparfaitement appreciable a l'aide

de Tauscultation, et apres la mort, c'est a l'exploration anatomo-patholo-

gique qu'il faut demander de nouveaux renseignements. Or il s'agit de cho-

lera ; comment le scalpel pourrait-il ici nous aider a decouvrir ce qu'il re-

fuse si obstinement de nous faire connaitre cbez les sujets adultes?

Toutefois nous ne d6sespe>ons pas d'arriver a un r^sultat, et nous allons

rechercher quels sont ces phSnomenes qui, pendant la maladie ou apres la

mort de la mere, semblent annoncer un trouble quelconque dans les fonc-

lions du fetus.

Disons d'abord que la mort du germe n'est pas la consequence necessaire

du cholera de la mere, quoique ce r^sultat soit de beaucoup le plus frequent.

En effet, dans notre tableau nous voyons que 6 femmes sur 52 n'ont pas

avort6 et ont parfaitemenl gue>i des accidents choleriques, bien nettement

characterises, qui les avaient amends a l'hopital. L'une £tait enceinte de

trois mois, 3 l'etaient de quatre, et les 2 autres de cinq et de six. En outre,

nous avons vu a l'Holel-Dieu une femme, dont l'observation nous a e^ com-

munique^ par M. Moutard-Martin, qui&ait enceinte dehuitmoisetdemi, qui

est accouchee au milieu d'un cholera tres-grave d'un enfant vivant, lequel

est reste" au monde avec sa mere. Par consequent, si Ton arrive un jour a

demontrer l'existence du cholera congenital, on pourrale regarder comme
exceptionnel, les faits que nous venons de rapporter d£montrant que la trans-

mission n'est pas constante.

Dans les cas ordinaires, chez les femmes qui avorlent au milieu deleur
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attaque de cholera ou qui succombent sans avoir le temps de subir ce nou-

vel accident, P6tude des mouvemenls du fetus et Pauscultation de Pabdo-

men permettront d'apprecier non pas l'influence specifique du cholera,

mais seulement la vie ou la mort du germe. Chez les femmes qui deja ont

senti remuer, les mouvemenls cessent d'abord, ce n'est que plus tard que

disparaissent les battemeuts du coeur. J'aurais desire pouvoir preciser Pepo-

que de cede disposition pour savoir si elle avait quelque rapport avec

l'heure de Pavortement, mais je n'ai pu reussir. J'ai tent6 cette recherche

sans aucun resultat, et je I'ai abandonnee a de plus habiles. Notre collegue

M. Blot a reussi dans un cas assez avance de grossesse. C'etait chez une

femme enceinte de huit mois et demi. Elle eut une tres-violente atlaque de

cholera, et pendant vingt-quatre heures on put entendre sur elle les batte-

ments du coeur du fetus. lis disparurent entin, et quelque temps apres des

douleurs survinrent, l'accouchement eut lieu, mais Penfant etait mort; la

mere seule put guerir. — Les choses se passent toujours a peu pres de

meme : on constate d'abord l'embarras des mouvements du germe, la ces-

sation des battements de son cceur, sa mort et plus tard Pavortement.

II etait important devoir si dans tous ces fetus viclimes du cholera de

leur mere la maladie avait laisse des traces, et si par hasard on pouvait

decouvrir dans les visceres une preuve de la transmission cholerique. J'ai

fait avec beaucoup de soin Pautopsie d'un certain nombre de ces enl'ants,

entre autres d'un de huit mois; j'ai pri6 M, r»ayer de vouloir bien y regar-

der lui-meme en lui donnant mes derniers venus, et je puis dire apres cet

examen en partie double, qu'il ne parait y avoir dans le corps de ces fetus

rien de particulier qui doive elre rapporte au cholera. J'ai constate Petat

poisseux de la se>euse abdominale, quelques congestions dans Pintestin et

dans les poumons, mais j'ai minutieusement recherche la psorenterie et ne

I'ai point trouvee. — Chez des fetus assez avances en age, j'ai voulu voir si

le meconium etait repandu dans les eaux de Pamnios, et s'il etait remplace

par de la matiere cholerique ; mais j'ai trouv6 le meconium a sa place ordi-

naire, et nulle part de liquide semblable a la matiere dite cholerique. Deux

fois seulement, chez des fetus de trois a quatre mois, M. llayer a trouve

dans Pintestin une matiere noiralre formee par du sang altera ; mais comme

nous ignorons ce qui existe a Petat normal dans Pintestin des pelits etres

de cet age, il nous est impossible d'en tirer ici aucune conclusion.

Rien ne prouve done, quant a present, que l'influence du cholera sur le

produit de la gestation soit de nature specifique, e'est-a-dire susceptible de

lui communiquer une maladie semblable a celle de sa mere. Rien ne mon-

5
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tre que le cholera soit transmissible par generation, a la maniere de la va-

riole, dans quelques circonstances, et c'est lout autrement qu'il faut

comprendre Paction si ordinaireraent facheuse du cholera sur le germe

humain.

La mort du foetus doit etre, je crois, rapportee a d'autres causes. La spe-

cificity ne parait y etre pour rien, nous vcnons de le dire; mais d'autres

circonstances rendent parfaitement compte de ce phenomene : ou bien

l'accident est le resullal d'une pression m6canique de l'uterus causae par

les crampes et par les convulsions des muscles de l'abdomen, ou bien il est

du a la diete si s£vere dans laquelle se trouvent places les malades, ou bien

enfin il est cause par les nombreuses evacuations de 1'intestin qui enlevent

lout le serum du sang, et tarissent ainsi les sources de la nutrition II est

probable que toutesces causes agissent ensemble; mais elle peuvent avoir

une influence isolee incontestable. Nous avons demontr6 la realite de la

premiere, en faisant connaitre la possibility de Pavortement mecanique

cause par les violents efforts musculaires du cholera. Nous connaissons

Pinfluence du regime et de la diete sur la nutrition du foetus; mais ce qui

est le mieux demontre\ c'est Pinfluence des saignees r6p£l6es sur la mort

du germe et sur son expulsion de la matrice. Or, je le demande, que la

saign£e soit directe ou indirecte, que lesang sorte des veines ou que le s£-

rum transsude a travers les parois intestinales, n'est-ce pas absolument la

roeme chose ? On n'en saurait douter, et c'est ainsi, je crois, qu'il faut ex-

pliquer, dans la plupart des circonstances, le mode de production de Pa-

vortement dans le cholera.

Ainsi done, le cholera exerce une influence facheuse sur le produit de la

gestation

.

Celte influence ne parait avoir rien de specifique, et aucun phenomene

ne demontre la transmission he>editaire de la maladie.

Cette influence est born^e a la nutrition du foetus. Elle parait occasionner

la mort et ensuite Pavortement.

Dans certains cas moyennement graves, la mort du foetus n'a pas lieu, et

la maladie gue>it sans interrompre le cours de la grossesse.



OBSERVATIONS

POUR SERVIR A l'hISTOIKE DE QUELQUES

limiMSITti DI Li NCI:

PAR

MM. DEVAINE et ROBIN.

Nous avons Thonneur d'exposer d'abord a la Societe le resultat de l'exa-

men que nous avons fait de la tele d'un monstre cyclocephalien, apparte-

nant au genre Rhinocephale.

Obs. I. — L'animal qui nous a presente ce genre de monstruosite,

est un cochon domestique (sus scrofa) , paraissnnt etre ne a terme. Nous

le devons a M. le doiteur Donne. Le poids du corps est de 900 grammes.

Tous les organes sont a l'etat normal , sauf ceux de la tete. A 1'exterieur,

elle offre I'aspect suivant : elle est grosse, courle, arro die et ne presente

point l'a|)parence du groin caracleristique du cochon. De la parlie inle-

rieuie du front nait une trompe, longue de 4 centim. sur 1 de diametre; elle

est yarnie de quelques pnis longs et roides; son extremite libre forme un pa-

vilion evase. A l'interieur, clleollVe une cavite unique qui en occupe toute ia

longueur et qui est diyispe par une cloison longitudinale, adher.ente inferieure-

ment, libre superieurement. Cette eloison presente ti es-exactement la forme d'un

vomer; elle. est en partie rartilagineusr. On observe en outre pres de I'extremite

libre de la trompe et d;ins sa rnvite, deux replis de la membrane muqueuse en
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forme de valvule, et vers la partie adherente de cet appendice, quelques anfrac-

tuosites irregulieres, cornets ou cellules rudimentaires. La cavite de la trompe,

ouverte inlet ieurement et en avant, se termine superieurement, et en arriere en

cul-de-sac.

Immediatement au-dessous de la trompe existe une orbite unique, mediane,-

de forme a peu pres quadrilatere, occupee par un ceil unique, que nous decrirons

plus loin. Les deux sourcils tres-peu fournis sont dictincts. Les paupieres sont

au nombre dequatre; les deux superieures s'unissentsur la ligne mediane sous

un angle leger; les deux inferieures offrent une disposition analogue. Leurs di-

mensions sont trop petites pour qu'elles puissent recouvrir l'ceil-

Une petite surface plane separe l'orbite de la levre superieure. Celle-ci de-

passe de beaucoup la machoire superieure ; elle est aplatie et se termine par une

partie renflee. La levre inferieure est plus courte et relevee comme s'il y avait

une soi te de menton. La langue sort entre les levres ; la cavite de la bouche est

trop petite pour la contenir. Le pharynx se termine en haut par un cul-de-sac

auquel viennent aboulir les trompes d'Eustachi.

Le crane a subi une deformation tres-remarquable; son diametre antero-pos-

terieur est beaucoup plus petit qu'a l'etat normal; le diametre vertical est au

contraire plus grand.

Les rochei s, les parietaux, l'occipital sont normaux. Le sphenoide offre un trou

large, quadrilatere et constitue par les deux fentes sphenoidales reunies, le corps

de cetos n'existant pas. Ce trou, occupant la partie inferieure et moyenne du

crane, est circonscrit par les petites et les grandes ailes du sphenoide et la base

des apophyses pterygoides.

Le sphenoide anterieur est constitue par une simple lame ovalaire (apophyses

d'lngrassias)qui ne presente, dansl'interieur du crane, ni corps ni trous optiques

;

du cote de l'orbite seulement, on remarque un trou borgne qui parait tenir la

place d'un trou optique.

L'ethmoide n'existe pa>. Les frontaux reunis par une suture mediane sont ex-

tremement ra*ccourcis. Vus par la face cerebrale, ils forment une cavite moitie

moins profonde qu'a l'etat normal. La portion orbitaire de chaque frontal, reunie

sur la ligne mediane par suite de l'ftbsence de l'elhmoide, olfre une suture sail-

Iante, ayant quelque rapport de forme et de position avec l'a[iophyse crista galli

;

en arriere de cettesaillie existent deux petits trous qui communiquentavec l'or-

bite etdonnent passage a une branche du nerf ophthalrnique; en avant exis-

tent egalement deux trous presque confondus en un seul^ et simulant parfaite-

ment le trou borgne ; ces trous communiquent avec la trompe sus-orbitaire et

donnent passage au nerf dont nous venons de parler.

Vus par la face externe, les frontaux reunis presentent la forme d'un cone

aplati du cote de l'orbite et se terminent en avant par une apophyse grosse,

courte, cylindrique qui sert de base a la trompe. Cette apophyse se continue avec

un seul os nasal, presque aussi long que les frontaux, median, un pen recourbe
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en bas, comprime lateralement, contourne et ayant la forme d'un cylindre un

peu aplati, fendu en dessous dans toute sa longueur et ouvert inferieurement.

Cet os est evidemment analogue aux deux os propres du nez.

La cavite orbitaire occupe la plus grande partie de la face. A peu pres quadri-

latere, elle offre tres-peu de profondeur relativement a ses autres dimensions;

elle est bornee en haut par la trompe et les arcades orbitaires ; en arriere par la

portion orbitaire des frontaux, par les petites et les grandes ailes du sphenoide,

entre lesquelles se voient les grandes fentes sphenoidales reunies ; de chaque

cote par les jugaux ; inferieurement par l'apophyse nasal du maxillaire superieur

a l'etat rudimentaire, et par les bulbes de deux grosses molaires qui en forment

le plancher. Le maxillaire superieur, ties-court, paraitpresque reduit a sa por-

tion palatine ; il offre un bord orbitaire forme par une lamelle mince, developpee

par un point d'ossiflcation distinct, articulcavec les jugaux ;au-dessous une petite

surface verticale percee pnr les trous sous-orbitaires
; puis immediatement a angle

droit, la sailliede l'apophyse palatine et du bord alveolaire. Ce bord porte en

a\anttrois dents comparables pour leur forme a des incisives, et dont l'inter-

mediaire, plus forte, mediane, n'est pas implantee dans une alveole, maisdans

la gencive.

Les os intermaxillaires n'existent pas.

Le maxillaire inferieur, plus court qu'a l'etat normal, se recourbe fortement

en haut, au niveau des dents canines.

L'encephale occupait toute la cavite du crane. Vu par la face superieure, il

presente en avant les hemispheres cerebraux confondus en un seul, allonges

transversalement et laissanta decouvert les tubercules quadrijumeaux. Cet he-

misphere unique et transversal est tellement petit qu'ii a a peine le volume d'un

des deux hemispheres a l'etat normal.

Les circonvolutions cerebrates sont peu marquees. Les tubercules quadriju-

meaux sontplus volumineux qu'a l'etat normal.

Le cervelet n'offre rien de particulier, si ce n'est un plus grand developpement

que dans l'etat normal, developpement qui contraste fortement avec le petit vo-

lume de l'bemisphere cerebral unique. Vu par la base, le cerveau ne presente

point egalement de trace de division en deux hemispheres ni de circonvolutions.

Les lobes et les nerfs olfaclifs n'existent pas
; on n'observe pas non plus le

chiasma des nerfs optiques ni aucun rudiment de ces nerfs. La troisieme paire

existe, ainsi que toutesles autres paires. Le bulbe rachidien estbeaucoup plus

volumineux qu'a l'etat normal. Une seule eminence mediane remplace les Emi-

nences mamillaires.

Les deux ventricules lateraux sont remplaces par un seul ventricule median.

Quant aux modifications des nerfs apres leur origine, nous n'avons pas trouve

de vestige de la premiere ni de la seconde paire ; la troisieme, la quatrieme

et la sixieme sortent du crane par la grande fente sphenoidale.

La cinquieme paire sort egalement par cette fente, et se divise immediatement
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en ses trois branches, ophthalmique, maxillaire superieure, maxillaire inferieure.

La premiere seule merite une description particuliere. Cette branche , apres

avoir fourni plusieurs rameaux aux organes contenus dans I'orbite, se porte en

avant en rapport avec !a face inferieure de l'apophyse d'Ingrassias, et s'engage

iramediatementdans le tron posterieur de la portion orbitaire du coronal. Par-

venue dans le crane, elle s'engage dans un sillon osseux, oil elle est recouverte

par la dure-mere, longeant Vapophyse crista-galli jusqu'au trou anterieur, oil

elle s'engage. Parveune dans la trompe, elle s'y distribue aux diverses parties

que nous avons decrites. Ce rameau est evidemment ('analogue du rameau na-

sal interne de 1'ophlhalmique, avec cette difference qu'il parait constituer ici la

branche principale de ce nerf.

L'ceil unique, place au centre de I'orbite, plus volumineux qu'un ceil ordi-

naire, est plus etendu transversalement que verticalement ; il presente deux

cornees reunies eu une seule, large, ovale,'un peu deprimee sur la ligne moyenne

en huit de chiffre. A travers cette cornee on apercoit un double iris, circonscri-

vantdeux pupillesdistinctes. La sclerotique est unique, simple, elle se continue

en arriere en un petit cordon fibreux, central, qui se perd bientot dans I'orbite.

Ce cordon, tres-court, examine au microscope, ne contient pas de matiere ner-

veuse. L'inierieur de l'ceil presente deux cristallins distinctsse touchant par le

bord interne. Les proces ciliaires forment autour de leur bord libre un ruban

dispose en huit de chiffre. II n'existait qu'une choroide, Le corps vitre et la re-

line etaient reduits en une bouillie qui ne permit aucun examen.

Obs. II.— Le sujet de notre seconde observation est un monstre de la famille

des cyclocepbaliens , dont la tete a ete presentee a la Societe de biologie par

M. Giraldes
, qui a bien voulu la meltre a noire disposition.

Cette tete, separee du tronc par une section faite au niveau de l'os hyoi'de,

appartenaita un cochon nouveau-ne (sits scrofa), qui n'offrait, du reste, rien

d'anormal. La partie superieure et posterieure du crane, ainsi que les oreilles,

n'offrent rien non plus d'irregulier.

A la partie iuferieure du front existe une trompe de 4 centimetres de longueur

sun de diametre, evasee a son extremite libre et couverte de quelques poils.

Elle presente a l'interieur une petiie cavite revetue d'une membrane muqueuse,

qui forme quelques replis irreguliers. Cette cavite s'ouvre a I'extremite de la

trompe par un oritice qui admet difflcilement une grosse epingle. Immediate-

ment au-dessous se trouve une orbite unique, quadrilalere, surmontee de deux

sourcils peu fournis. Elle estoccupee par deux yeux places horizontalement, et

separes 1'un de lautre par une petiie languette de la conjonclive. Cette orbite

presente en outre quatre paupieres trop petites pour la recouvrir completement.

Enfln la face se termine en bas par une surface conique et verticale. Cette par-

tie est constituee par la machoire superieure et par la levre superieure, qui la

depasse beaucoupet se termine insensiblement en pointe.



En arriere de la levre, on trouve une arcade deutaire irreguliere, une voute

palatine tres-bombee et un repli semi-lunaire qui forme la paroi inferieure de la

bouche, dont la cavite est un cul-de-sac peu profond, sans communication avec

le pharynx.

La levre et la machoire inferieures n'existent pas.

Gn ne trouve non plus, dans la cavite buccale, aucun vestige de la langue.

L'occipital et le parietal sont normaux.

Les temporaux, vus par la face superieure, n'offrent pas d'irregulariies nota-

bles ; a la face inferieure, ils presentent les particularity suivantes : le conduit

auditif externe est fendu dans toute sa longueur; la caisse du tympan, reunie

a celle du cote oppose, forme une crete transversale tres-forte, tres-saillante, qui

divise la base du crane en deux cavites profondes. II n'y a pas d'apparence des

cavites glenoides.

Le sphenoide irregulier, tres-epais dans ses grandes ailes, offre deux fentes

sphenoidales presque normales, et un seul tiou optique a la base des petites

ailes.

Le frontal unique offre, dans sa partie orbitaire et sur la ligne moyenne, deux

trous, dont le posterieur, communiquant avec I'orbite, donne passage a la bron-

che nasale du nerf ophthalmique, et l'anterieur est l'orifice d'un canal qui con-

duit ce meme nerf dans la trompe.

La face externe de cet os presente en avant une apophyse arrondie, tres-forte,

tres-saillante, qui forme la base de la trompe.

Un os cylindrique, comprime lateralement, fendu inferieurement dans toute

son etendue, articule avec l'apophyse preeeilente, constitue avec elle la totalite

du squelette de la trompe. Cet os est l'analogue des os propres du nez.

Le maxillaire superieur represente un cone tronque, un peu aplati ; l'apophyse

montante est reduite a une petite lamelle, ayant un point d'ossilication propre.

A l'extremite inferieure existent trois dents aigues, dont la moyenne est exacte-

ment mediane et en parlie seulement developpeedans l'os.

Tous les os dont nous n'avons pas fait mention, excepte les jugaux, manquent

completement.

Le maxillaire inferieur, recueilli avec soin, n'existait pas, meme a Tetat rudi-

mentaire.

L'orbite est c.onstituee, en haut par le frontal, en arriere par le frontal et la

petite aile du sphenoide, en las par la base des apophyses pterygoides et les

bulbes de deux dents molaires, en dehors par les jugaux.

Les muscles temporal, masseter et ptoiygoidien d'un cotii s'unissaient avecleurs

congeneres du cote" oppose. Leur masse confuse formait, le sous-sphenoide, une

arcade, qui, avec la voute palatine, constituait le cul-de-sac de la bouche.

Au devant de la colonne vei tebrale se trouvait une cavite fermee superieure-

ment, et se continuant inferieurement avec l'cesophage ; elle pouvait admettre

le bout du doigt indicateur, au niveau de la bouche, un repli ou voile trans-



48

versal, la divisait en deux parties. La posterieure, veritable pharynx, aboutissait

a la base du crane, en se retrecissnnt beaucoup, on n'y voyait pas d'oriQce pour

les trompes d'Eustachi, qui n'existaient pas. L'anWrieure, moins prolongfe en

haut, offrait en avant une portion de la membrane muqueuse tres-dii!erente du

reste; cetle partie de la membrane muqueuse, formant la paroi anteneure de la

cavite, ressemblait parfaitement a celle de la base de la langue; elle etait recou-

verte de papilles semblables et presentait a son centre un trou borgne.

Par la dissection, on a pu constater que cette partie etait limitee en bas et sur

les cotes par l'os hyoide et les os styloidiens (non encore ossifies); elle recevait

deux muscles des apophyses styloides et des faisceaux de fibres musculaires de

l'os hyoide; en haut, elle se confondait avec la paroi de la cavite, sans olTrir

aucune apparence de pointe ou de bord libre.

L'os hyoide, en partie enleve dans la section de la tete.n'apu etre examine.

L'encephale n'occupait pas toute la cavite du crane. Vu par la partie supe-

rieure, on apercevait, d'arriere en avant, le cervelet, plus gros qu'a l'etat nor-

mal; les tubcrcules quadrijumeaux ; 1'orifice de l'aqueduc de Sylvius ; enfin,

tout a fait en avant, une masse unique remplaQant les hemispheres cerebraux ;

dans ce lobe median existait une cavite unique, on n'y voyait ni corps calleux,

ni vestige de la voute a trois piliers.

Vu par la base, on pouvait constater l'existence de la tige et de la glande pi-

tuitaire, en arriere de laquelle une eminence avec un leger sillon longitudinal

etait formee par les eminences maxilhiires reunies; on constatait de plus l'exis-

tence de tous les nerfs du rerveau, excepte celle du nerf olfactif, qui manquait

completement, ainsi que les lobes du meme nom. Les nerfs optiques naissaient

de la base du cerveau, accoles l'un a I'autre sans former de chiasma ; ils se re-

unissaient presque immcdiatement en un seul hone, qui sortait par le trou de

la petite aile du sphenoide. A, res un trajet d'un demi-centimetre a peu pres, il

se divisait en deux cordons qui aboutissaient a la partie inferieure et poste-

rieure des globes oculaires.

Le nerf de la cinquieme paire. se divisait en trois branches. La branche maxil-

laire inferieure etait tres-petite et soriait par le trou ovale du sphenoide. La

branche ophthalmique, parvenue dans l'orbite, fournissait un rameau assez vo-

lumineux, qui entrait dans le crane par un trou du temporal, se portait en avant

sous la dure-mere et penetrait par un canal que nous avons decrit dans la trompe,

ou il se terminait.

La premiere de ces observations doit 6tre ranged dans le genre rhinoce-

phale , troisieme division de la famille des cyclocephaliens , etablie par

M. Geoflroy Saint-Hilaire (Histoire des anomalies de l'organisation,

part. Ill, liv. 1), genre caract6ris6 par une orbite unique, contenantun seul

ceil ou deux yeux contigus et surmontes d'une trompe. La seconde obser-

vation nous montre egalement une orbite unique, surmontee d'une trompe;
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mais ia partie inferieure de la face pr6sente des differences tres-notables

dans la pelitesse relative de la machoire supeiieure, l'absence totale de la

mSchoire inferieure et des parties conslituantes de la bouche. Ces anomalies

doivent faire ranger le monslre dont nous nous occupons dans le genre

stomocephale , cinquieme division de la famille des cyclocephaliens de

M. Isid.-Geoffroy Saint-Hilaire. Ce genre de monstruosit6, beaucoup plus

rare que le precedent , n'est encore connu que par dix ou douze obser-

vations.

N'ayant pas d'autre but que d'apporter quelques materiaux a l'histoire

des anomalies de la face, nous nous bornerons a signaler les particularity

qui nous ont paru les plus dignes de remarque dans ces deux observations.

Dans tous les cas de cycloc6phalie, sans exception, dont nous avons lu la

description, et meme quelquefois dans certaines difformifes tres-graves de

la face , telles que l'absence de la voute palatine, le cerveau est gravement

deforme; au lieu de deux hemispheres, il offre un lobe unique, anterieur et

median, sans scissure ni corps calleux, et ces lobes sont si peu d^veloppes

en arriere, qu'ils n'atteignent pas les tubercules quadrijumeaux. C'estaussi

ce que nous avons vu dans nos deux observations ; mais nous avons con-

state de plus une hypertrophic notable du bulbe rachidien et du cervelet,

hypertrophic remarquable surtout dans le premier sujet. Nous nous sommes

assures de ce fail en les comparant avec le cerveau normal d'un cochon du

meme age, que nous nous sommes procure a cet effet.

Dans nos deux observations, le chiasma des nerfs optiques n'existait pas

;

c'est aussi ce qui a ete constate" dans toutes celles dont nous avons pu pren-

dre connaissance. Ce fait, ainsi que l'absence de la voute et du corps cal-

leux, la fusion des eminences mamillaires (Tiedeman, Obs. sur les vices

DE CONFORMATION DU CERVEAU, etc., — JOURN. COMPLEM., t. XX, p. 207

et suiv.), tendrait a prouver qu'il n'y a pas ici arrSt de dSveloppement,

mais fusion des parties late>ales par l'absence des parties moyennes, comme

il arrive pour les globes oculaires, qui, dans les memes conditions, s'unis-

sent plus ou moins complement, et pour les muscles masseters et tempo-

raux, qui, dans l'absence de la machoire inferieure, se r^unissent en formant

une arcade sous la base du crane. (Obs. II.)

Dans la premiere de nos observations, non-seulement le chiasma, mais

les nerfs optiques manquaient compl6tement. Nous les avons inutilement

chercltes a leur origine, ainsi qu'a leur terminaison a la sclerotique ; de plus,

le trou qui leur donne passage dans la petite aile du sphenoide n'existait

pas. Ce trou etait seulement indique par une petite depression. Nous croyons
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done a I'absence de ce nerf, quoique Tiedeman (mem. site) revoque en

doute, comnie faits mal observes, les cas dans lesquels on n'a pas trouvS de

nerf optique, le globe oculaire existant, el que M. Jsidore-Gcoffroy Saint-

Hilaire paraisse partager la meme opinion. A la ve>ile\ les exemples d'ab-

sence du nerf optique coincidant avec l'existence du globe oculaire sont

tres-rares : nous n'en connaissous que deux, outre le notre. Le premier a

ete" observe par M. Magendie (Anatomie d'un chien cyclope et ast6me,.

— Journ.de physiologie, t. I, p. 374) sur un chien cyclope; les cinq

premieres paires de nerf manquaient. L'oeil unique, Men conforme, conte-

nait deux crislallins et une ratine disposed a l'ordinaire, ainsi que les autres

membranes de l'oeil- Le second exemple est rapporte" par le. docteur Ed.

Lacroix (Obs. de cyclopie, — Trans, med., aoiit 1833) : il B'agit d'un

rhinocephale humain chez lequel le globe oculaire 6tail rSduit a une scl6-

rolique et a une choroide; le nerf optique manquait.

La trompe a 6te considered comme un nez rudimenlaire par Tiedeman

(mem. cite), et par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire (ouv. cite), qui rap-

portent, a l'appui de leur opinion, l'exislence d'une cavitd dans cette

trompe, celle d'une membrane muqueuse qui la tapisse et les rudiments de

cloison ou de cornets qu'on y rencontre. Nous ajoulerons, comme nouvelle

preuve, que la trompe recoit un rameau du nerf ophtlialmique qui, parson

trajet dans l'orbite et dans la cavite" du crine, est evidemment le rameau

nasal interne. Nous l'avons trouve\ et parfailement identique, dans nos deux

sujets.

Enfin, nous signalerons, dans notre deuxieme observation, Vabsence de

hi mdchoire infe'rieure et de la presque tolalile de la Iangue. Nous ne con-

naissons ancune observation d'absence de la macboire inferieure sans au-

tre anomalie; il y a loujours en meme temps dans tons les fails dont nous

avons lu la relation, absence de plusieurs autres parties de la face ou de la

face, tout entiere. Meme dans ces cas, on retrouve presque toujours une

mlchoire inferieure rudimenlaire, fort petite, cacliee dans les parties molles,

a la base du cr3ne, au devant de la colonne vertebrale, et ne donnant at-

tache a aucun muscle. (Schubarl, De maxilla infer. monstrosjE par-

yitate et defectu, Berlin, 1818.— Magendie, obs. citee.) Alors, comme

dans le sujet de noire observation, le; muscles mass6ter, temporal et pt£-

rygoidien d'un cote, s'ils existent, s'unissent avec ceux du col6 oppose en

1'ormant une arcade sous la base du crane. (V. obs. 2. — Schubart,

obs. 5, et une autre observation communique^ par Beckleben. —Wal-

ler, Opuscula pathologica, obs. 58. — Magendie, obs. citee.)
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Ua'hsence de la langue n'a ele" egalement observee, chez les mammiferes,

qu'avec d'autres anomalies non moins graves de la face, fl est probable

ingme que, dans plusieurs de ces observations, ou Texistenre de Tosliyoide

a eLe" constats, il y avait quelque rudiment de la langue, comme dans le

sujel que nous avons examined Le seul exemple d'absence de cet organe,

sans autre anomalie de la face, dont on ait donne" la relation est celui

qu'Antoine de Jussieu a rapporle" dans les memoires de l'Academie des

sciences. (Mem. ac. des sc, 1718, p. 6.) Mais, dans cecas, observe chez

une jeune fille, il existait, dans Tespace qiroccupe la langue, une sorte de

inamelon sous lequel le doigt pouvait constater l'existence des muscles de

la base de cet organe, de sorte que ce n'6tait pas en rGalite un exemple

d'absence de la langue. Le seul cas, bien constate" par la dissection, d'ab-

sence de la langue, sans autres deformations, a 616 observe" par M. Rayer

suv une poule.





RESUME IVl'N MKMOIRE

SL'K

LA STRUCTURE DE LA FIBRE MUSCULAIRE

DU HOUVEMENT VOLONTAIBfi ET DU CiEUR

DANS LES DIVERSES CLASSES D'ANIMAUX (1)

;

l'AR

M. LE DOCTEUR LEBERT.

Avant d'aborder les details de ce resume, je dois attirer toute TatlentioB

des physiologisles sur un travail r^cemment public, sur la fibre musculaire,

par M. Prevost (de Geneve), travail dont j'ai eu Thonneur de communi-

quer un exlrait a la Society de biologie. Nos recherches, faites d'une raa-

niere indSpendante, a l'exceplion de celles anciennement publiees par nous

dans les Aivnales des sciences naturelles, sur la formation du coeur,

nous ont conduit a des resultats assez analogues pour pouvoir se contrdler

mutuellement, ce qui est pour moi d'autant plus satisfaisant, que lout le

monde sait de combien de beaux travaux la physiologie moderne est rede-

vable a Tilluslre mMecin de Geneve.

(l) Le travail enlier, ainsi que les sept planches qui I'accompagnaienl, ontettf

communiques a la Soci<He de biologie, dans sa seance du 4 aoiit 18/(0.
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Si nous chei'chons a embrasser daus quelques considerations generates

tous les divers elements qui concourent a la formation des muscles du

mouvement volontaire, nous voyons avanl tout quatre degres difl'erenls,

que la iuuscularite parconrt, d'une uianiere ascensionnelle, pour aniver a

la texture complete du tissu qui, par ses contractions, execute les fonctions

de la locomotion. Le premier degre est celui de la motility sans fibres mus-

culaires. Toute l'enveloppe du corps d'un animal peul alors se contracter et

s'elargir, et ex6cuter meme des mouvemenls vifs de progression et de na-

tation, sans que meme les plus forts grossissements microscopiques de-

montrent des fibres, des granules, des stries, des cylindres, elements que

nous allons bientot rencontrer dans la tibre musculaire. Nous avons ici des

mouvements fort analogues a ceux que nous observons dans d'autres cir-

constances dans le corps animal et vegetal, elements auxquels on ne sau-

rait, a coup sur, pas altribuer un caraclere d'animalite; tels sont les cils

vibratiles des Epitheliums de la surface du corps de plusieurs embryons et

le mouvement des fils spermatiquesque I'on a regardes pendant si longtemps

a tort comme des animalcules. II existe enfin quelque chose d'analogue dans

le mouvement autonomique des sporules des algues.

Nous retrouvons ainsi, au bas del'echelle animale, des quality g^nerales

de la matiere qui cependant y sont deja notablement moditiees par la vie,

tout en manquanl encore d'une base moleculaire speciale. Nous appelons

ce premier degre du tissu musculaire tissu auhyste du mouvement spon-

tane. On le rencontre dans toute la classe des infusoires proprement dits,

dans plusieurs polypes et dans plusieurs helminthes de la classe des cys-

toides et de quelques nematoides inferieurs.

Le deuxieme degr6 de muscularite est celui dans lequel on ne rencontre

pas encore Telementessentiel du muscle, le cylindre musculaire, mais bien

deja une de ses parlies essentielles, la fibre, qui se trouve encore englobte

dans la substance intermediate transparenle, sans que des groupes de ces

fibres s'individualisent pour former des faisceaux. II est vrai que ces fibres,

tres-contractiles, forment deja de veritables plans musculaires, tantot pa-

ralieiement superposees, tantot s'entrecroisant a angle droit et constituant

enfin autour des diverses ouvertures du corps des couches circulaires et

rayonnees qui peuvent operer alternativement le retrecissement ou la

dilatation de l'ouverture d'une cavite close, premier vestige des sphincters.

Ces couches fibreuses musculaires, qui se rencontreut dans les polypes, les

acalephes, le sac musculeux qui enveloppe le corps de beaucoup de mol-

lusques, helminthes et anneiides, pent etre designe comme tissu libreux ou
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degre devolution pour plusieurs de ses quality, il en differe en ce que la

direction des mouvements que Tanimal doit execuler est deja marquee par

celle des fibres qui avec leur substance unissanle forment les plans muscu-

laires.

Le troisieme degre d'evolution de la fibre musculaire est celui ou les

fibres se groupent pour former des cylindres ou des faisceaux, et ou les

plans musculeux font place aux verilables muscles, de plus en plus differen-

ces de tout ce qui les entoure. Ce mode d'etre de la fibre musculaire se

rencontre souvent chez les memes animaux chez lesquels on observe dans

d'aulres parties le second et parfois le premier degre de developpement de

ce tissu. La structure generate de cette premiere ebauche du cylindre

musculaire offre plusieurs varietes d'aspect. On rencontre des fibres

dont le groupement fasciculaire n'est encore que faiblement esquisse, tan-

dis que Ton en observe d'aulres ou les cylindres sont deja nellement

marques , mais montrent a peine ou point des fibres dans leur in-

terieur. Ces cylindres sont encore generalement englob6s dans une

substance unissante intermediate qui remplace les gaines celluleuses

que nous observons chez les animaux superieurs. II est important de

noter ici que cette forme de fibre musculaire otfre aussi plusieurs varietes

dans le mode de distribution des granules moleculaires dans l'interieur des

cylindres ; on les voit quelqueiois en tres-petite quantity, d'aulres fois assez

nombreux pour masquer a peu pres la structure fibreuse ; ils sont tantot

regulierement distribute, tantot se iencontrent-ils le long de la surface et

des interstices des fibres, tantot enfin les voit-on dans l'interieur des fibres

primitives, disposes de distance en distance, de facon que ces points d'appa-

rence opaque alternent avec leurs interstices plus transparenls dans le Ira-

jet de la fibre. Ce troisieme degre d'evolution de la fibre musculaire, que

Ton peut designer comme tissu musculaire a cylindres unis ou fibreux, se

rencontre dans un grand noinbre d'animaux inferieurs, et devient sur-

tout general chez les mollusques et les annelides.

Nous arrivons au quatrieme degre d'evolution de la fibre musculaire

;

c'est son 6tat plus paifait et tel que nous le reucontrons pour les muscles

du mouvement volontaire, a partir des mollusques jusque dans les verte-

bras les plus hautement organises. Nous avons, du resle, observe que cette

limite n'etait pas si nettement tracee, et que deja, dans plusieurs polypes,

acalephes, mollusques, helminthes et annelides, on rencontrait cette qua-

trieme categorie de fibres musculaires, celle qui est pourvue de raies trans-
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versales. Malgre les nombreux travaux des anatomistes sur la structure in-

time des muscles, nous avons cependant pu nous convaincre, en parcou-

rant tons ces travaux. qu'il existait encore de nombreuses erreurs dans la

science sur la texture intime de la fibre du mouvement volontaire, erreurs

que Ton ne saurait eviter qu'en variant et en multipliant considerablement

ces recherches, en faisant pr£c£der l'examen microscopique chaque fois

d'une dissection soigneuse, en soumettant les preparations ainsi faites,

successivement a des grossissements faibles et de plus en plus forts (7 a 800

diametres r6els et non ceux mesures par les opticiens), en se servant enfin

de bons diaphragmes verticaux parmi lesquels celui muni de lenlilles d'e"-

clairage invente dernierement par M. Nachet, a une grandeet incontesta-

ble superiority.

Comme pour la fibre nerveuse, le tube nerveux primilif est le dernier

e"le"ment essentiel de l'appareil de Innervation : le cylindre musculaire

est son analogue par rapport aux fonctions du mouvement volontaire. Ce

n'est ni la fibre primitive, ni le pli transversal, mais bien le cylindre mus-

culaire en lui-meme, qui est l'unite\ pour ainsi dire, de la force motrice,

dont les manifestations ont lieu dans l'integralite de ce cylindre et non

d'une maniere isol£e dans ses divers elements conslituants. La Constance,

ou, pour nous exprimer plus correclement, la grande frequence des plis

transversaux dans ces sortes de muscles est une des qualites essentielles de

cetle forme de fibre musculaire.

Nous appelons cylindres primitifs toute portion de tissu musculaire net-

tement delimited dans toute sa circonference, ou qui au microscope se tra-

duit par deux contours longitudinaux beaucoup plus nettement tranche's et

isotes que les fibres longitudinales de l'inte>ieur, cylindres munis la plupart

du temps de plis transversaux a la surface. Ces cylindres, longs, paralleles,

aplatis d'avant en arriere, se groupent et se r^unissent pour former des fais

ceaux musculaires, et s'entourent alors, dans les animaux supe>ieurs,

de gaines celluleuses communes. 11 y a un mode de groupement de ces

cylindres primitifs auxquels on ne saurait accorder une assez grande atten-

tention : c'est leur reunion au nombre de quatre, de cinq et au dela en un

seul cylindre secondaire, beaucoup mieux delimits au dehors que ne le

sont les cylindres primitifs de son inl£rieur. Ces cylindres secondaires sont

alors souvent munis de plis transversaux communs, surajoutes aux plis

transversaux propres a chaque cylindre de son inte>ieur. 11 y a dans ces

eirconstances une double erreur a eviter : Tune est de ne pas confondre ce

cylindre secondaire avec un cylindre primitif,quoiqirau fait it lui ressemble
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beaucoup; l'aulre, bienplus imporlante a signaler, e'estde nc pas prendre

pour des fibres primitives ces cylindres primitifs, lorsqu'ils sont droits.

Quant a la premiere erreur, elle neserait pas grave, etexposerait loutauplus

a line confusion do langageetde mesures;car, dans la contraction, cessortes

de cylindres secondares se comportent a pen pres comme les cylindres

primitifs Isolds, et il existe comme une espece de solidarity dans les mouve-

ments de tous les cylindres primitifs contenus dans un tel cylindre secondaire.

Lecylindre musculaire se compose de la surface avec sesplistransversaux

etderinterieur,renfermanlles fibres primitivesavec leur substance interme-

diaire unissanleet leurs granules moleculaires fibrillaires et interfibrillaires.

La surface est, comme nous l'avons dit, ordinairement munie de ces plis

transversaux, auxquels on a altribue" avec raison, comme nous le verrons

plus tard, une bien grande impertance. Cependant nous voyons ces plis

transversaux manquer dans la substance musculaire du cccur de beaucoup

d'animaux superieurs, et mGme dans quelques muscles du mouvemenl vo-

lontaire des tres-jeunes vertebras. Quant a la substance du cceur, nous

avouons qu'elle nous parait former un degre" intermMiaire entre la struc-

ture des muscles du mouvement volontaire de la vie animale et ceux de la

vie organique. Nous n'avons peut-etre pas encore tous les Elements pour

prouver cette these histologiquement ; mais nous avons beaucoup de rai-

sons qui nous font croire qu'on y parviendra un jour, et que meme toute la

division des muscles en ceux de la vie animale et ceux de la vie organique

est encore beaucoup trop g£ne>ale, comme nous pensons, au surplus, que

e'est le cas pour toute l'liistologie, dont nous possMons a peine, dans I'Gtat

actuel de la science, des contours justes.

Pour revenir a la surface des cylindres, elle est done rarement lisse, et

ordinairement munie de raies transversales. Ces raies sont constitutes par

des plis arrondis, l£gerement saillants, qui font le tour annulaire du cylin-

dre aplali, sans communiquer les uns avec les autres comme les tours d'une

spirale. Ces plis, de plus, ne sont pas des accidents de relSchement ou de

contraction, mais its sont tout a fait permanents ; seulement on les voit plus

ou moins rapproches, eloigned ou distendus, selon que le cylindre est con-

trade, relache ou distendu. A ces varies de distance correspond leur

aspect comme simple ligne ou comme raie a double contour. Ces plis annu-

laires, qui quelquefois font reconnaitre des rangees transversales des gra-

nules dans leur inldrieur, a travers leur surface legerement convexe,

ne traversent nullement le cylindre dans toute son epaisseur, et ne le trans-

formed pas par consequrnt, comme on l'a dit, en une pile de disques.

7



La surface interne du cylindre est enticement unie a la substance intei

-

m£diaire demi-transparente qui r^unil entre elles les fibres primitives, et

qui forme de cette fagon lagangue, la masse unissanle qui fail du cylindre

line veritable unite" organique ; car ce n'est qu'exceplionnellement que les

fibres primitives sont assez nettement isol£es pour avoir une veritable indi-

viduality. Ces fibres primitives, tres-fines, sont oulisses ou alternativemenl

opaques, ou transparentes , tout le long de leur trajet, et les granules, ainsi

distribues a distance le long de leur inte>ieur, montrent parfois encore de la

transparence dans leur centre, lorsqu'on les examine avcc de forts grossis-

sements. Leur juxtaposition, transversale et parallele dans des fibres voi-

sines, peut simuler l'apparence des plis transversaux. L'existe.nce de ces

points opaques dans l'inlerieur des fibres n'est, du reste, nullement conslante.

Nous n'avons point laisse" echapper d'occasion pour mesurer, au moyen

du micrometre, toutes les parties conslituantes de la fibre musculaire, me-

sures auxquelles nous attachons une grande importance pour toutes les ob-

servations microscopiques de physiologie et de pathologie. Voici en quelques

mots le r^sultat g£n£ral de toutes ces mesures. La largeur des fibres pri-

mitives oscille en moyenne entre mm,001 et
mm

,0015 ; nous ne les avons

point vues d£passer mm
,002. A cette largeur des fibres correspond le dia-

metre a peu pres equivalent des points opaques, des granules moleculaires.

La largenr du cylindre non slrie peut varier entre
mm

,00Zi et
mm

,02. Quant

aux muscles a cylindres strips, le cylindre primitif varie entre
mm

,005 et

O
mn,

,l ; observons toutefois que c'est parmi les cylindres de (Tm ,05 a Omn, ,l

que Ton rencontre ces cylindres secondares qui, par l'elroite reunion des

cylindres primitifs, affeclent les principaux caracteresde ceux-ci.

La largeur des raies transversales varie entre
mm

,001 (simplement li-

neaire) et
m:n

,0025. A i'eHat de grande distension, nous avons vu leur dis-

tance aller jusqu'a
mm

,01.

La nutrition de la fibre musculaire se fait genSralement par les vaisseaux

sanguins et par leur transsudation nutritive. Bien plus facile a constaler

chez les animaux superieuis, la distribution vasculaire dans les muscles af-

fecle en general la direction des cylindres, et les capillaires sont souvent

loges dans leurs interstices ; toutefois la nature ne s'astreint pas a cette

grande regularile,et nous avons figure desr£seaux capillaires des muscles

qui, tout en suivant la direction generale des fibres, ne se distiibuent ce-

pendanl pas d'une manicre reguliere a chaque cylindre. Nous n'avons ja-

mais vu enlier de vaisseaux capillaires dans riuterieur des cylindres cbez

les animaux superieurs. Quant au canal central du cylindre, que Ton ob-
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serve chez quelques animaux inferieurs , nous n'avons pas encore d'idee

arrets sur sa nature.

L'innervation des muscles a lieu par la distribution des terminaisons

nerveuses dans la substance musculaire. Tout en accordant une grande

confiance aux observations rtcentes deM. Wagner sur la division des fibres

primitives ou fibiilles qui se perdraient dans la substance menie des cy-

lindres musculaires, nous n'avons pas encore pu les confirmer jusqu'a pre-

sent, et en lout cas nous ne pensons pas que ce soit la le mode unique

denervation des muscles. Nous avons bien evidemment vu des tubes ner-

veux primitifs nombreux cheminer entre les plans de cylindres musculaires

et revenir a des filets nerveux pour conslituer ainsi dans leur trajet des

ansesparloutisolEes, composees d'un ou de plusieurs tubes primitifs, sans

donner lieu au moindre partage dans tout ce trajet. C'estdonc par contact

en masse et non par penetration directe et correspondant a cbaque cylindre

musculaire en particulier, que l'excitation des muscles au moyen du sys-

teme nerveux nous parait avoir lieu. La coloration des muscles depend Evi-

demment d'un pigment particulier, vu qu'on peut les rencontrer rouges

chez les animaux a sang blanc, et blancs cbez les animaux a sang rouge.

Celte matiere colorante est du reste si intimement li£e a toute la substance

de la fibre musculaire qu'on n'y reconnait point de granules pigmentaires

parliculiers, quelques cas palbologiques excepts.

La contraction de la fibre musculaire a preoccupe depuis longlemps les

physiologistes. Mais si de notre temps on a fait de fort belles recherche*

sur cette contraction excitee par le galvanisme et par d'autres agents phy-

siques, on a peut Eire trop neglige" de l'observer partout ou elle peut se

manifesler, sans l'intervention de ces agents arlificiels. On a pu voir dans

le courant de ce travail (dont nous ne donnons ici que l'analyse) que

vivement frappe par les ing6nieuses experiences de M. Prevost sur la

contraction des muscles du carabus auratus, nous avons Etudie sur un

grand nombre d'animaux inftrieurs le mode de contraction musculaire

spontanea. Nous avions bien commence, il y a plusieurs ann6es une

serie de recherches sur le mode de contraction des muscles sous l'in-

fluence du galvanisme, lorsque nous avons eu connaissance du beau

travail de M. E.-II. Weber sur le mouvement musculaire, public dans le

Dictionnaire de physiologie de Wagner (15
c

livraison;. Ce travail

si remarquable est d'une telle exactitude dans toules ces experiences,

qu'apres l'avoir lu et qu'apres avoir constate surtout ce que l'auteur dit de

la contraction musculaire au moyen des apparrib de rotation, j'ai renonc£
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a pousser plus loin ces recherches pour prendre celles de M. Weber pltt-

tot comme terme de comparaison avec mes propres experiences sur la con-

traction spontanea.

M. Weber a pos6 la loi g£n6rale qu'a la difference entre les fibres de la

vie animale et celle de la vie organique, difference constitute en bonne par-

tie par Pexistence des stries transversales dans les premieres, correspondait

aussi un mode different de contraction par l'excitation galvanique.

Les muscles de la vie animale se contractent au moment meme ou on les-

excite, soil directement, soit par l'inlerm^diaire de leurs nerfs et la con-

traction persisle lant que dure l'excitation galvanique, etdesqu'elle cesse

le rel&chement des muscles a lieu. Lorsqu'on excite, au contraire,la fibre

musculaire de la vie organique, il se passe un certain temps avant que la

contraction ait lieu; en revanche elle se prolonge apres que 1'excitation a

cess6 etse propage meme de proche en proche. M. Weber a retrouv6 ce

mouvement animal, dans la contraction partout ou, meme d'une maniere

exception nelle, la fibre musculaire, transversalementstriee, pouvaitelre con-

statue; c'estainsiquela fibre stride du tube digestif de la tanche, ainsi que

celle de l'cesophage des rongeurs, offre la contraction inslantanfie, landis

que ces memes parties, la ou elles sontpourvues defibres non striees, mon-

trent la contraction tardive. L'iris des mammiferes, compose des fibres or-

ganiques, montre cette derniere contraction, tandis que celle des oiseaux r

qui renferme des fibres musculaires strides, offre le premier mode de con-

traction. DaDS roesophage du chien et du chat, on observe l'une et l'autre

espece de fibres et d'une maniere correspondante Tun et l'autre mode de

contraction. Ces recherches si curieuses du cdlebre physiologiste de Leip-

zig rendent tres-probable que dans les animaux inferieurs, chez lesquels la

fibre, striee n'existe pas, le mode de contraction serait plutot celui de la

fibre organique. Nous avons en effet souvent ete" frappe combien chez quel-

ques especes la simple excitation par des instruments mteaniques pouvait

exciter des mouvements de contraction et de torsion vermiculaire prolon-

ged, et nulle part nous n'avons vu ce phenomene aussi net et aussi per-

sistant que dans les muscles des organes masticateurs du buccin. 11 fau-

drait toutefois de nombreuses recherches directes sur l'application du gal-

vanismea la contraction musculaire des animaux inKrieurs, avant d'elendre

sur eux cetle loi formulae par M. Weber. Nous avons donne\ dans tout ce-

m6moire, des details circonstanci^s sur le mode de contraction spontanea

des fibres strides ; aussi nous bornerons-nous ici a quelques rcmarques

ires-succiucles.



61

11 laut avant toul eviter la grave erreur de prendre pour un mouvemeKt
!de contraction Taction de divers agents chimiques; c'est ainsi, par exemple,

qu'un faisceau musculaire d'une patte d'insecte trempe dans une goutte

d'eau montre promptement un raouvement d'epanouissement de faisceaux

musculaires qui n'a rien a faire cependant avec les contractions rhylhmi-

ques regulieres qui durent quelquefois pendant dix a quinze minutes, et

que Ton ne commence a observer, au contraire, que lorsque a ce premier

mouvement d'epanouissement a succede une position calme et fixe. II ne

faut pas non plus confondre avec un veritable mouvement Taction des

agents chimiques soit acides soit alcalins, mfime fortement dilues ; le mou-

vement que Ton observe alors est un simple efTet d'imbibition et nullement

une excitation de la contractility.

Quant a la veritable contraction, nous en avons signale le m^canisme,

tel qu'on Tobserve au microscope pour plusieurs annelides et crustac6s et

surtout pour un grand nombre d'especes d'insectes. II faut distingue 1,
;

la contraction normale brusque et instantanee avec raccourcissement et Z

elargissement du cylindre, le mouvement s'operant dans la direction recti- "s

m*
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ETUDE Nl€KU(ilMI'UIQl!E

DE LA

MALADIE DU SAFRAN,

€ONNU« SOUS LE NOM DE TACON,

Pap, CAM1LLE MONTAGUE, D. M.

Le safran cultive {Crocus sativus, Lin.) est une plante tres-ancienne-

ment connue, que la beaute de sa fleur a fait admettre dans nos par-

terres pour en &lre rornenienl, mais que ses usages ^conomiques et ses

proprietes medicates rendent bien plus precieuse encore et recomman-

dent particulierement a noire attention. De la l'interet qui s'attache a la

prosperity de sa culture et nous impose le devoir d'etudier avec soin ses

maladies, soit pour les prevenir lorsqu'il en est temps encore, soit pour

iimiter autant qu'il est en notre pouvoir les graves dommages qui en

sont le resultat.

Parmi les maladies qui attaquent les bulbes du safran, il en est deux

surtout qui ont depuis longtemps attir6 i'attenlion des cultivaleurs. La

premiere, qui n'est pas, a proprement parler, une affection palhologique,

quoique la mort du vegetal en soit la consequence, est duo a la presence

d'un champignon parasite, et se nomme vulgairement Mori da Safran.
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Ce champignon ful d'abord classe parmi les TrulTes par Duhamel, qui

en a donne" le premier une bonne description (1). Figure" ensuite parBul-

liard sous le nom de Tuber parasiticum, que Persoon (S\.\. Fung.,

p. 119) changea plus tard en celui de Sclerotium Crocorum, il fut en6n

eleve" a la dignite de genre par De Candolle (2). Quel que soit le nom

qu'on veuille lui conserver, qu"avec De Candolle et Frier, on adopte le

genre Hhizoctonia, ou que, partageant l'opinion de MM. L6veille et

Desvaux, on en reporte les especes parmi les Sclerotium, ce singulier

parasite consiste en tubercules de forme amygdalaire, relies enlre eux

par des filaments byssoides formant une sorle de reseau souterrain.

C'est au moyen de ces filaments qui s'attachent aux radicelles de la

plante ou qui rampent a la surface du bulbe, apres avoir penetre a tra-

vers ses tuniques, qu'ils l'etouffent pour ainsi dire dans leurs enlace-

ments et s'en approprient les sues nourriciers a la maniere des Cuscutes.

La seconde a recu des agronomes le nom vulgaire de Tacon. C'est a

Fougeroux de Bondaroy qu'on doit , a ma connaissance, les premieres

notions de cette affection pathologique. II la decrit en ces termes dans un

Me'moire sur le safran , insure parmi ceux de l'Acad^mie royale des

Sciences pour I'annee 1782 :

« On commence par tipercevoir sur la pulpe de l'oignon des laches

» brunes qui denaturent sa substance, et, quoique l'enveloppe de l'oi-

» gnon paraisse saine, les taches au-dessous s'elargissent a mesure que

» le inal augmente, la substance de l'oignon se dctruit; l'ulcere, car on

» peut nommer ainsi cette maladie , gagne, consomme la chair : l'oignon

» se denature et se change en une poussiere noiratre ; l'enveloppe m£me

» finit par changer de couleur, elle en prend une rouge«Ure , l'oignon se

» pounit ou plut6t se reMuit en une poussiere semblable a du terreau.

» Les progresdelamaladie sont rapides; le Tacon se communique aussi

» aux oignons voisins, mais il faut que les oignons se touchent ou que la

» poussiere, en y sejournant, leur communique la maladie, et cette com-

» munication n'a lieu que par des degres lents (3). »

On peut infererde ce qui precede que la maladie quiattaquelesbulbes

(1) Voyez Memoihes de l'Academie des sciences pour 1728, p. 100, avec

tigures.

(2) Mem. sur les rhizoctones, dans le tome II, p. 209 des Memoires du mu-

seum d'histoire naturelle.

(3) Fouger. Mem. cite, p. 89. L'auieur dil avoir observe que le Nhizoclonia

et le Tacon envahissaient le meme champ dc safran.
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du safran, dont je dois la communication a M. le docteur Raycr, doitetre

rapportee, non au Bhizoctonia , mais au Tacon.

L'etat actuel de la science exigeant quo les investigations ne s'arretent

plus a la surface des choses, mais soient poursuivies aussi loin que nos

observations nous permettent de p6netrer, je pense qu'il ne sera pas su-

perflu d'ajouter les details qui vont suivre a la description qu'en a Iracde

Fougeroux. lis mettront a m6me d'apprecier le mode d'alte>ation des

tissus examines au microscope et completeront les notionsjusqu'ici assez

imparfaites de la nature intime de cetle affection.

Au d^but de la maladie, on apercoit a la surface du bulbe, pour peu

qu'on ecarte les fibres de sa tunique, de petiles taches brunes orbicu-

laires de la grandeur d'une lentille. J'ai cru voir que le point de depart

de raffection est le plus ordinairement l'origine des radicelles. Le tissu

du bulbe est un peu gonfle a la circonference des taches, oil il forme une

espece de bourrelet moins fortement colore. Ces taches en s'elargissant

insensiblement prennent une teinte plus foncee qui passe enfin au noir

mat. Plusieurs se reunissant par confluence, elles perdent la forme regu-

Iierement orbiculaire qu'elles avaient a leur debut. Mais le mal ne s'e-

tend pas en largeur seulement; I'alteration du tissu gagne en profondeur

en deHruisant a la fois et le tissu cellulaire du parenchyma et la fecule

contenue dans ses cellules. C'est alors que commencent ces excavations

profondes dont les progres ne s'arretent qu'apres avoir envahi tout le

bulbe. La cavite" creusee dans la propre substance de l'oignon ne s'aper-

coit pas tout d'abord ; cela tient a la persistance de I'epiderme du bulbe,

qui forme sur celte cavite une espece de tambour et ne se rompt que bien

tard par suite de I'extension toujours croissante de la carie qui constitue

cette grave affection.

Dans le dernier degre du mal, toute la base, toutle centre meme du

bulbe sont consommes et n'offrent plus a l'oeil qu'une poussiere noiratre,

formed des debris des cellules parenchymateuses, des loges ou peritheces

d'un champignon dont je parlerai bientdt, des tuniques , ou , selon

M. Payen, des strates tegumentaires des grains de fecule, et enfin, chose

remarquable, d'un insecte qui vit au milieu de ces debris. Or, cet insecte

est absolument le meme que celui signale par M. Raver a M. Guerin-

Meneville comme habitant les pommes de terremalades, et que ce der-

nier savant a publie sous le nom de Tyroglyphus feculce(t).

(l) Voyez Bullet, de la Soc. ro*. et centr. d'agriculture, 1845, 3' cab.,

p. 40, pi. v, fig. 0.
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ANALYSE MICR0SC0PIQUE DES T1SSUS MAI-ADES.

Si Ion pratique une section verticale passant par I'axe du bulbe et

qu'on examine l'elat des parlies, on reconnait que sous cetle couche pul

verulente noire, composee comme je viens de le dire, le parenchynie est

colore en roux fauvo et ramolli et comme pultace dans l'Spai.-seur d'un

demi-millimelre ou environ. Au dela de cette seconde couche la substance

du bulbe est saine. II importe a present de faire connaitre ce que nous

apprend 1'examen micro^copique du tissu malade. Pour s'en rendre bien

compte, il faut enlever au bulbe, dans le sens (vertical) de la section

primitive, une tranche excessivement mince qui comprenne a lafois et la

partie saine et la partie malade, de facon a pouvoir les comparer. Un

rasoir bien affile' est le meilleur instrument a employer pour obtenir celte

coupe. Placee sur une lame de verre et dans une goutte d'eau, on examine

d'abord la tranche en question a un faible grossissement, cinquante fois

le diametre, par exemple, pour en bien saisir l'ensemble. On transporte

ensuite cette meme tranche entre les lames du compresseur de Schiek, et

avant de la comprimer on la soumet de nouveau a une amplification de

irois cent quatre-vingts fois son diametre. Alors, voici ce qu'on observe.

Les cellules qui sont atteintes du mal et torment le fond de l'excavation

ont perdu leur transparence; leur tissu, d'abord si delicat, s'est epaissi

en devenant granuleux ; la couleur d'un brun clair en a remplac6 la lim-

pidite primitive; enfin elles ne contiennent plus de fecule ou n'en ren-

ferment que quelques grains bien rares et deja alleys. Neanmoins leur

forme est restee la meme. II n'en est point ainsi d'une autre couche sous-

jacente a la premiere et qui la separe du parenchyme sain. Celle-ci est

formee de cellules encore parfaitement hyalines, il est vrai, mais dont les

grains de fecule ont entierement disparu. Elle a environ un huitieme ou

un dixieme de millimetre d'epaisseur. Ce n'est pourtant pas l'absence

seule de la fecule qui la rend remarquable; sa singularity est due a ce

que les cellules dodecaedres primitives , affaiss^es sur elles-memes
,

constituent des espcces de prismes a cinq ou six faces, de la longueur que

j'ai assignee a lepaisseur de la couche elle-meme. Ces prismes, ainsi

disposes parallelement, laissent apercevoir une multitude d'intersections

iransversales qui r^sultentdes Iignes de jonction des faces des cellules.

Enfin au dela de la couche en question on trouve le parenchyme a l'etat

normal et los cellules qui le forment remplies de nombreux grains de

fecule parfaitement saine.
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COMPARAISON DU TACON AVEC D'aUTRES MALADIES DES TISSUS DE5 VEGETAUX.

Dans le memoire cit6 , Fougeroux compare cette affection a la carie ties

bles, et voici comment il exprime cette opinion, p. 100 : « Cette poussiere

» (celle des excavations) est differente de celle qui est le r^sultat d'une

» pourriture; elle m'a paru plutot pouvoir etre comparee a la carie des

» bles » Et plus loin, il ajoute : « Dans les bles, c'est la partie ami-

» donac^e qui se denature et se corrompt ; c'est aussi l'amidon que contient

« l'oignon qui se detruit le premier, et l'oignon ainsi que le ble perit

» entierement en se reduisant en une poussiere noire et pulverulente. »

Fougeroux est ici dans l'erreur; mais cette erreur etait fort excusable

a 1'epoque ou il a ecrit. Dans l'une et l'autre maladie, les lissus affectes

appartiennent a des organes differents , et n'ont entre eux rien de com-

mun, sinon de renfermer dans leurs cellules de la matiere amylacee. Les

travaux de MM. Tulasne ont mis en lumiere la morphose de la carie des

bles (Tilletia Caries, Tul.), et montre qu'elle differe essentiellement de

celle de VUstilago ou du charbon des bles, quoique, a la maturity, il

devienne impossible de distinguer generiquement ces deux alterations du

grain. II en resulte encore que la marche de la maladie et ses consequences

sont completement differentes dans les deux planles.

Les details dans lesquels je viens d'entrer sur les ravages que cause le

Tacon doivent au contraire faire pressentir la grande analogie qui existe

entre cette carie des bulbes du safran et la maladie qui envahit les luber-

cules de la pomme de terre. Lisez, en effet, les descriptions qui ont 6te

donnees de celle-ci (1), et malheureusement sa frequence les a rendues

nombreuses. Remarquez surtout l'identite d'alteration des tissus qui en

resulte, la disparition plus ou moins complete de la f^cule, la coloration

et I'^paississement granuleux des cellules du parenchyme , tout, jusqu'a

la presence du Tyroglyphus feculce , vient sanclionner cette analogie

entre les deux affections. II n'y a pourtant pas une ressemblance parfaite,

maiscela peut tenir a la difference des. tissus et a d'autres causes encore

qu'il ne nous est pas donne de connaitre. Dans tous les cas, de la simili-

litude des effets produits dans I'organisation, je me garderai bien d'en

conclure a l'identite des causes qui concourent a leur production. C'est

une question qu'il faut reserver.

(l) Voyez Obs. hot. M\D physiol. on the Potato Murrain bv the Rever.

M. J. Berkeley; Jour.N. of the hortic. Society, vol. I, pari. i.
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3'ajouterai que j'ai constat^, dans la plupart des racines malades qui

tn'ont 6le communiques par M. Rayer, la presence d'un pyrenomycete

du genre Perisporium. Ce champignon envahit la couche exte>ieure de

la partie cari^e, laquelle est pour lors entiere et parfaitement unie. Je

me contenterai de le signaler aux botanistes par cette phrase diagnos-

tique :

Perisporium crocophilum, Montag. ms. : Peritheciis minutis ovoideo-

globosis atro-nitentibus apice poro pertusis e basi fibras irradiantes emit-

tentibus, nucleo primitus celluloso, cellulis subconcatenatis, sporis glo-

bosis minimis.

Quant aux moyens a mettre en usage , soit pour s'opposer a la propa-

gation du mal, soit pour emp^cher qu'ilne se reproduise I'annde suivante,

je ne saurais mieux faire, en l'absence d'observations qui me soient pro-

pres, que de renvoyer au memoire cite' deFougeroux, ou l'on trouvera a

cet egard tous les renseignements n^cessaires et desirables.

La se borne ma tSche. Mon objet ne pouvait etre ici que d'etudier

anatomiquement les alt6rations du bulbe et de les mettre en lumiere.

Heureux si j'ai reussi

!



EXAM EN PARTICULIER

9D PLA1M ET DE IA DIRECTION QITIL CONVIENT DE DONNER AUJOURDTTOI

A L'ANATOMIE PATHOLOGIQUE;

PAR

M. LE DOCTEUR L.-A. SEGOND

{/exposition generate de la m6lhode analomique que j'ai faite a la So-

eietede biologie, en juillet 1849 (1), comprend d'une maniere succincte

la systematisation des difterentes parties du procSde" anatomique. Bien que

cetle sommaire indication ait du suffire aux esprits convenablement prdpa-

r6s, j'ai pense' neanmoins qu'a regard de certains points, je devais entrer

dans plus de de>eloppement. L'importance qu'ont si naturellement acquis©

l'anatomie pathologique et l'anatomie comparee m'a decide a faire un exa-

inen particulier de ces deux parties. Je commencerai par developper ce qui

se rapporte a l'anatomie pathologique, rSservant pour un prochain travail

l'examen de l'anatomie comparee.

La biologie a recu et doit recevoir de l'etude de l'etat anormal assez^ de

(1) EXAMEN HISTORIQUE DE LA METH0DE SU1VIE JUSQD'A CE JOCR DANS L'ETCDE DE

^'ORGANISATION DES ANIMAUX ET EXPOSITION D'ON PLAN DEFINITIF D'aNATOMIE IIU-

MAINE.
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documents precieux pour qu'il soil indispensable de se demander si celte

partie du procede analomique a rendu tous les services qu'on peut en tirer,

el si la methode qu'on y suit actuellement doit filre considered comme la

plus philosopliique. La r6ponse a ces questions vu ressortir immedialement

d'un rapide examen des diiTerenles phases qu'a presentees fanatomie pa-

thologique, ce qui me conduira a tracer, plus completement que je n'ai du

le faire dans mon premier travail sur la methode, le veritable plan de sys-

tematisalion qui convient a cette partie ibndamentale du procede ; car toute

appreciation historique de ce genre doit fournir, d'apres la connaissance des

periodes diverses d'un mouvement intellecluel quelconque, la possibi-

lity d'etablir la filiation des points essentiels,afin de determiner, en vue des

plus grands progres, la direction la plus sure.

Le developpement de l'anatomie pathologique, comme celui de l'anato-

mie normale, a commence dans une haute anliquite par le seul emploi de

l'observation directe. II est meme permis de penser que, par suite du

point de vue technique qui domine au debut loutes les sciences, on a du,

dans beaucoup de cas, etudier les anomalies avant l'etat normal, a cause

de leurs relations directes avec les maladies qui en dependent. Neanmoins

ce n'etait qu'apres un certain degre de perfection dans l'anatomie descrip-

tive et generate qu'on pouvait acquerir sur les alterations des notions posi-

tives; aussi, tandis que de Ires-bonne heure on vit se dessiner la premiere

ebauche d'une systematisation de l'anatomie normale, 1'fHude des altera-

tions, au contraire, consisla pendant longtemps en de simples collections

defaits, et au dix-septieme siecle meme, a partquelques tentatives remar-

quables que je vais caracleriser, on rencontre encore des centuries (Tobser-

vations rares, nouvelles, extraordinaires, successivement presentees,

sans aucun lien de coordination. Sans m'arreter ici aux documents nom-

breux accumul6s ainsi, soit dans l'antiquite, soil a parlir de la reprise du

mouvement scientifique apres les grandes fondations du moyen age, j'abor-

derai immediatement l'examen des premiers recueils dans lesquels on a pour

la premiere fois groupe les faits d'apres une methode determinee.

Le traile publie en 1584 par Schenck peut etre conside>e a cet 6gard

comme un type fori remarquable. Schenck, favorablement servi par les ob-

servations de Ilembert, Dodoens, Donalus, Kentmann, Coitier, Eustachi,

Colombo, Vesale, Benedelti, Benivieni, Mondini, etc., subordonua la col-

lection des faits les plus connus a un ordre anatomique; mais, chose digne

de remarque, au lieu de profiler des perfeclionnements trcs-notables intro-

duits dans la methode anatomique, il imita dans l'anatomie pathologique
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fa premiere ebauche du systeme de l'anatomie normale, c'est-a-dire qifar;

lieu de la division de Vesale en os, muscles, nerfs, etc., il prit celle d'Aris-

tote. Schenck etudie done successivement les alterations de la tete, du tho-

rax, du ventre et des membres. Ce meme ordre, a part le luxe desmate-

riaux et une meilleure coordination parlielle, est suivi pres d'un siecle plus

tard (1679) dansle Sepulchretuji de Theophile Bonet; e'est encore cette

methode qui regit rimmortel ouvrage de Morgagni. 11 estevident qu'un tel

mode de coordination devait conduireauxmemes confusions qu'onremar-

que dans les trailes d'anatomie normale, ou on decrit successivement les

organes du ventre superieur, du ventre moyen et du ventre infune. Les

auteurs modernes d'anatomie pathologique n'ont pas manque d'adresser,

sur ce point, de graves reproches a ceux des dix-septieme et dix-huitieme

siecles ; mais j'espere demontrer que les opinions qui ont dirige cette critique

sont, elles-memes, fort .condamnables, et si j'avais un reproche a faire a

Schenck, a Bonet, a Morgagni, ce serait de ne pas avoir suivi un ordre assez

anatomique, en ce sens quedejadu temps de Schenck, la methode de l'ana-

tomie normale avait subi d'importantes ameliorations, et si, au lieu de

Pordre accepte par Schenck, Morgagni avait pris pour base les divisions de

Pouvrage de Vesale, il eul certainement, avec son talent eminent d'obser-

vation, constitue l'anatomie pathologique des organes et des appareils aussi

pleinement qu'on pouvait le faire en 1762. Mais par le titre meme de son

ouvrage, Morgagni se trouve a Pabri d'une telle critique; il est meme fa-

cile de concevoir que e'est dans Petude des alterations par region qu'il de-

vait trouver les bases du diagnostic differentiel.

Le second pas dans la methode fut effeclue en 1785 par Ludwig, dans une

esquisse remarquable (1) qui mettait veritablement le plan de l'anatomie

pathologique a la hauteur de eclui de l'anatomie normale. Ce perfectionne-

ment aurait pu certainement exercer une influence serieuse sur Petude des

alterations ; mais le point de vue medical lendait de plus en plus a isoler

cette partie de l'anatomie, et nous verrons que, meme apres Pimportante

conception generale de Bichat, une scission complete a pu s'operer enlre

Panatomie normale et l'anatomie pathologique. Ludwig, dans ses PitiMiE

line^, range netlement Petude des alterations suivant les divisions en os,

perioste et ligaments, muscles, vaisseaux, nerfs, glandeset visceres. L'exem-

ple le plus caracteristique de l'execution de ce plan nous est offert par le

traite de Conradi, publie en 179G.

(l) Prim-c une,e anatomle pATnoLOGic^.. — Lips., 1785.



12

Enliu Bichat, ihns sou exposition analytique des dl6ments, des tissus el

des syslemes, apporta les elements fondamenlaux d'une complete syslema

tisation. L'imporlance de la queslion et le juste inldret qui s'attache aux

ceuvres de ce beau genie des temps modernes me decident a analyser ici

quelques points du Traite des membranes, dans lequel on assiste en quel-

que sorte a 1'evolution des idees qu'on trouve developpdes plus tard dans

Introduction a l'anatomie generate.

Bichat, etudiantcomparalivement les membranes au point de vue anato-

mique, physiologique el pathologique, pose, relativement aux membranes

muqueuses, une queslion tres-caracteristique : « Pourquoi les polypes,

espece d'affection propre aux membranes muqueuses, ne naissent-ils pres-

que qu'a I'origine de ces membranes, dans le voisinage de la peau, comme

dans le nez, le pharynx, le vagin, etc., et non dans leurs portions profon-

des, comme dans l'eslomac, les intestins, etc. ? Cela tient-il a la texture

particuliere qui caraclerise, comme jel'ai demontr6, les membranes mu-

queuses dans le voisinage des endroils oil elles naissent de la peau .... ? »

Dans l'article suivant, l'analogie des adh£rences qui rdsullent de l'inflam-

mation, el celles de la reunion des plaies par premiere intention, lui fait

poser cette nouvelle question : « Si l'identite des phenomenes est reconnue,

ne depend-elle pas de l'identite de structure des membranes sereuses etdu

tissu cellulaire, agent essenliel de la reunion et de la su ppuration des plaies ? »

Puis, au sujet des membranes Obreuses, on assiste a la souffrance de cet es-

prit logique de Bichat qui,prive de moyens sufDsants d'observation et eta-

blissant entre la texture des fibreuses et des sereuses une difference trop

profonde, s'efforce de montrer qu'il doit y avoir entre les affections de ces

membranes une diversile tout aussi prononcee. Mais quand il arrive a sai-

sir l'analogie de texture enlre Tarachnoide et les sereuses, ce ne sont plus

des questions qu'il se pose, encore moins des doutes , car l'identite des af-

fections morbides y est posee a tilre de demonstration anatomique. Des ce

moment on peut considerer les convictions de Bichat comme irrevocables :

un lissu a des elements, des propri6l<Ss et des modes d'alte>ation qui lui

sont propres ; l'idenlilS des tissus fait prdvoir l'identite des alterations et

les explique ; l'idenlitd des alterations demontre l'analogie des tissus. C'est

de la que devait naturellement surgir la plus importante base pour la sys-

tGmatisation de l'anatomie pathologique, et nous la trouvons posee dans les

considerations qui precedent le Traite d'anatomie generale : « Je divise

en deux grandes parties l'anatomie pathologique : la premiere renferme

l'histoire des alterations communes a chaque systeme, quel que soil l'or-
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gane a la structure duquel il concourt, quelle que soil la region qu'il oc-

cupe. » La seconde parlie comprend « l'examen des maladies propres a

chaque region. »

Pour rendre pleinement justice a Bichat, il ne faut consider que la

division fondamentale et ne pas conside>er les imperfections du detail

corame le r^sullat de la mdthode qu'il a employee. Cerlainement Biobat

n'est pas a uu point de vue assez g6ne>al en prenant les syslemes pour

point de depart, et dans l'examen par region, on ne trouve pas la palhologie

des appareils, outre une grande confusion dans la palhologie des organes.

Neanmoins, en joignant au programme de Ludwig le pr^liminaire de la

pathologie des syslemes, on avait les principals bases d'un plan d'anatomie

pathologique, d'apres lequel quelques auteurs, et particulierement Voigstel,

exe"cuterent des ouvrages. Mais la lombe de Bichat s'dtait a peine fermee,

que d6ja certains esprits, Sblouis par les progres que l'anatomie patholo-

gique avait suscit6s dans les doctrines m^dicales, penserent qu'il y avait

urgence a isoler l'anatomie pathologique et a la conslituer a pari, avec une

m&hode et des process particuliers. Il serait a la fois juste et facile de di-

nger contre les organes d'un tel mouvement une severe critique, si l'un

des promoteurs les plus influents n'en avait reconnu lui-mfime les imperfec-

tions avec une remarquable bonne foi.

Voici ce qu'on rencontre dans Particle Anatomic pathologique, du

DlCTIONNAIRE DES SCIENCES MEDICALES :

« Toutes les alterations organiques, dit Laennec, me paraissent pouvoir

elre divis6es en quatre grandes classes, savoir :

» 1° Les alterations de nutrition, les plus simples de toutes, puisqu'elles

ne consistent que dans Vhypertrophie (accroissement de nutrition), ou

dans Vatrophie (diminution ou privation de nutrition) d'un organe ou de

quelqu'une de ses parties constituanles;

» 2° Les alterations de forme et de position : elles comprennent prin-

cipalement les luxations et les hernies;

» 3° Les alterations de texture, produites par un agent exl£rieur ou

par le de"veloppement int^rieur d'un corps etranger organise

;

» k° Les corps Strangers animds,ou les vers etlesinsectes qui naissentet

peuvent vivre dans le corps humain. »

Celte classification est immddiatement suivie des remarques suivantes :

« Quoique tous les modes de lesion organique puissent etre ranges dans

ces quatre classes, cependanl on ne peut nier que, pour y parvenir, on ne

soil quelquefois oblige" de faire des rapprochements un peu forcfe, ou de

8



placer dans une division ce qui, sous certain rapporl, appartiemlrait cga-

lement a une autre. D'un autre cote, les alterations de forme et de posi-

tion, et nieme celles de nutrition, n'offrent pas entre elles assez d'analogie

pour qu'il puisse resulter rien de bien utile de leur reunion systematique.

Leurs rapports avec les aulres- affections des organes auxquels elles appar-

tffnnent sont d'un interet beaucoup plus grand, surtout sous le rapport de

la medecine pratique Aussii, pour Texposition des lesions com-

prises dans les deux premieres classes, la methode suivie par Morgagni, et

qui consisle a examiner suecessivemeiit loules les alterations de chaque

organe, me semble encore la meilleure. »

Apres de tels aveux, il est inutile de refuter une classification dont la

fondalion fut, comme on le sail, tres-viveraent revendiquee par Dupuytren

et Laennec.

On peut dire, a regard des deux dernieres classes, qu'il n'est pas dou-

teux qu'un esprit aussi judicieux que Laennec n'aurait pas fait difficulte

d'accepter entierement la methode anatomique s'il avait eu devant lui le ta-

bleau d'une systfi'matisation complete de la biologie. Je ferai senlir plus

loin, en raltachant l'anatomie pathologique a l'anatomie normale, que les-

g6neralites qui se rapportent aux alterations de texture produiles par des

agents exierieurs sont d'un ordre tres-complexe et se trouvent nalurelle-

ment places dans 1'e"tude des modifications organiques subies par l'individu'

consider^ dans ses rapports avec le monde exterieur.

Pour terminer l'examen de ce mouvement dont il est inutile d'envisager

ici toutes les directions, je me conlenterai de fixer l'attention sur le dernier

traite d'anatomie pathologique publie en France, dans lequel on trouve la

representation fidele de letat acluel de cette partie de la biologie.

Je suis persuadd que les esprits s£rieux qui me suivent dans mon travail

comprennent que je suis essentiellement diFige par un pur sentiment his-

torique; aussi, dans mes appreciations sur les ouvrages acluels, serait-il

injuste demesupposer les plus legeres passions personnelles. Du resle, ma

critique n'est point negative, elle aboulit a une construction, je fournirai

done maliere a un libre examen rteiproque.

Le Traite r'anatomie pathologique de M. Cruveilhier est le plus bel

exemple du resultat final de cette scission complete entre l'anatomie nor-

male et l'anatomie anormale insensiblement ope"rde par la consideration,

soutenue des applications techniques. Ce traite doit comprendre :

1« L'anatomie pathologique generate;

2- L'anatomie pathologique appliquee

;



3u L'anatomie pathologique topographique.

La premiere partie, seule publiee jusqu'a ce jour, va sufllrc au present

examen, car elle contient les principes generaux de l'etude des alte-

rations.

Plus consequent que Dupuytren et Laennec, M. Cruveilhier se degage

enticement de la base anatomique, et cheiche clans l'etude meme des al-

terations les principes d'nne classification ;etil arrive a pouvoir coordonner

les cas palhologiques coinnie de veritables especes zoologiques, en classes,

sous-classes, ordies, sous-ordres, genres el especes. Certes, on doit aussi

bien clierclier, dans les classifications, a imiter les zoologistes, qu'a iniiter

les chimisles dans la nomenclature et les physiciensdansl'experimenlalion,

mais on pout assurer que, dans le cas present, line aussi louable imitation

a mal servi aux fondements des generalites de l'anatomie palbologique.

En eflel, en prenant quelques exemples dans les 17 classes de M. Cru-

veilhier, nous allons l'acilement monlrer les vices d'une telle coordi-

nation.

11 n'est pas conleslable que les denominations dont se sert M. Cruveilhier

peuvent donner lieu a des generaliles, mais il laut s'entendre sur le degre

de g^neralite. Les principes de la chimie sont moins generaux et plus com-

plexes que ceux de la physique, ceux de l'aslronomie sont dans le m6me
cas a regard des principes de la mathemalique, et pour prendre un exemple

parallele a la question qui m'occupe, les principes generaux tires de la con-

sideration des organes et des appareils sont d'un ordre moins general et

plus complexe que ceux qu'on retire de la consideration des elements ana-

tomiques, des tissus et des syslemes. Or il s'agit de savoir si les idees gene-

rates qui ressorlentde l'etude comparative des solutions de continuite, des

adhesions, des deplacements, peuvent servir a baser les principes les plus

generaux et les moins complexes de l'anatomie pathologique, evidemment

cela ne peut se soulenir. Quelle idee a la fois generale et simple fera-t-on

surgir dans la comparaison enlre la solution de continuite d'un os el celle

d'une artere [genre des ruptures), enlre l'adhesion du tissu cellul'aire et

une ankylose (deuxieme ordre des adhesions), enlre une luxation du fe-

mur, un prolapsus ulerin et un encephaloceie (groupe des deplacements) ?

Les mots solutions de continuite, adhesions, deplacements, represen-

ted des abslraclions sous lesquelles on peut grouper les choses les plus

disparates. .1'indiquerai plus bas a quel ordre appartiennent les generality*,

sur les solutions de continuite, les adhesions, etc., mais a coup sur per-

sonne ne peut esperer de rencontrer dans une pareille classification les



7(i

principes simples de 1'anatomie palhologique generate. Comment appre-

cier les phenomenes de la solution de conlinuile la moins compliquee, si'

on ne possede pas sur les tissus au milieu desquels ils se passent des no-

tions d'anatomie normale et pathologique ? La meprise est si evidenteque

je puis me dispenser de pousser plus loin cet examen. Mais qu'on ne s'y

trompe pas, cette critique n'aboutit pas a la reprobation definitive de 1'ou-

vrage que j'examine. Elle en change seulement le titre, el je suis le pre-

mier a declarer que le livre de 1\I. Cruveilhier sera d'un grand secours a

eeux qui, apres avoir etudie les alterations suivant les elements, les tissus,

les systemes, les organes et les appareils arriveront a considerer l'orga-

nisme, au point de vue stalique, dans la partie de la biologic qui doit trailer

des rapports de l'homme avec les milieux.

Pour saisir dans son ensemble la veritable systematisation de 1'anatomie

pathologique, il est necessaire de rappeler ici un point essentiel de la me-

thode analomique. En exposant le plan de la partie de la biologie que M. de

Blainville appclle science des milieux, j'ai indique une rectification im-

portante dans la marche suivie jusqu'a ce jour pour la coordination des fails.

M. de Blainville eludfe les modifications subies par l'homme dans ces rap-

ports avec le monde exterieur, au commencement de la physiologie; plu-

sieurs auteurs ont suivi son exemple en placant en tete de leurs ouvrages

des generaliles sur ces memes modifications. Pour montrer ce qu'il y a d'ir-

rationnel dans une telle marche, il sufiit d'observer qu'on pretend saisir ud

rapport avant d'en connailre les lermes. Il est evident que pour comprendre

les phenomenes reciproques entre un milieu et un appareil d'organes quel-

conque, il est tout aussi indispensable de comprendre la dynamique de cet

appareil que de connaitre le milieu lui-meme ; il ne peut done pas y avoir

de doute a cet egard. Le monde exterieur etant connu, il faut prealable-

ment prendre sur Thomme des notions subjectives aussi Vendues que pos-

sible avant d'arriver a Tapprecialion des influences reciproques entre Thorn-

me et le monde. Il y a done, comme je l'ai dit, une anatomie et une physio-

logie subjective qui precede une anatomie et une physiologie objective dans

laquelle on considere Thomme dans ses rapports cosmologiques. Ce nou-

veau developpement va actuellement nous permettre de completer le plan

de 1'anatomie pathologique.

Outre les procedes fournis par l'observation directe et la comparaison,

Tanatomie pathologique, a titre de moyen experimental, prend place a cote

de 1'anatomie normale, la suit dans sa marche et devient ainsi un comple-

ment essentiel de 1'hisloire des elements, des tissus, des systemes, des or-
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Raines et des appareils ; l'etat normal explique l'£tat anormal, el l'etat pa-

thologique complete la notion de l'£tat normal. Si Ton ne faisait que l'ana-

tomie subjective, on se verrait dans 1'impossibiliU; de sysl6maliser toutes les

l&ions venant de l'exteneur, lesions plus complexes, moins g£ne>ales, por-

lant sur plusieurs Elements, tissus et systemes, sur plusieurs organes et'

appareils. Or tous ces cas viennent naturellement prendre place dans la

partie slalique de la science des milieux. On voit done que les v6ritables

perfectionnements a operer, apres Morgagni, Ludwig et Bichat, consistent,

pour la partie generate fondamentale, a etendre l'analyse des alterations

aux dements, aux tissus et aux systemes ; et, pour l'anatomie palholo-

gique des organes et des appareils, a suivre le plan base sur le degr£ de

g6n^ralil6 et d'independance reciproque dont j'ai moi-meme expose l'en-

semble dans nion premier travail ; enfin a coordonner, dans la parlie ana-

tomique de la science des rapports, toutes les lesions plus complexes se

rattachant aux iniluence exlerieures normales ou accidentelles. Telle est la

seule marclie que je considere aujourd'hui comme la plus progressive a

cause du veritable role actuel de l'anatomie palliologique qui est d'eclairer

1'etude de l'homnie dans l'ensemble du point de vue stalique, proposition

qu'il me reste a developper pour terminer ce travail.

La subordination de l'anatomie pathologique a Tart de guerir s'est natu-

rellement etablie des les premieres epoques de la culture de ce proced6 ana-

tomique, et si la consideration pratique a mis des entraves a son essor, U

faut egalement reconnaitre que la pathologie en a retire d'immenses avan-

tages. Soit qu'on etudie l'anatomie palliologique au quinzieme, seiziemeet

dix-septieme siecle, soit qu'on l'etudie au siecle dernier etdenos jours, on

ne peut se dissimuler que les resultats positifs n'ont jamais ele en rapport

avec l'abondance des materiaux accumuies. Cet etat de chose lient essen-

tiellement a la prolongalion d'une influence qui pendant un certain temps

a ele" progressive, mais qui tend aujourd'hui a paralyser les impulsions

generates de 1'etude des alterations. Il est, en effet, tout nalurel qu'on a

du d'abord etudier les alterations d'un organa en vue d'eclairer sa maladie;

et les admirables conquetes operees ainsi par 1'esprit posilif sur le domaine

imaginaire de la melaphysique inddicale, nous font jtistement apprecier une

telle direction. Maispersoiine ne sauraitcontesterque le developpement de.

l'anatomie pathologique comme de loute la biologic ne pent s'efleetuer au-

jourd'hui qu'a la faveur d'un libre essor scientifique, abstraction faite du

point de vue de Tart; el pour citer deux exemples remarquables relalifs &

l'anatomie anormale des organes el des appareils, je signalerai les beaus,
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rtSsultats obtenus dans l'elude des monstres el des difformUes qui, a raison

de la direction vrainient philosophique de Geoffroy-Saint-Ililaire et de

ftl. JulesGuerin, peuventrenlrer aujourd'hui, a litre d'experimentalion po-

sitive, dans le vrai domaine de la biologie.

L'avorlemenl inevitable de toutes les doctrines medicales aurait du faire

energiquement senlir que lout sysleme de palbologie sera premature lant

que la science de l'etat normal ne sera pas solidemenl constitute dans

loutes les parties. Or puisque l'anatomie palhologique est un procede ex-

cellent d'experimenlation pourquoi Pappliquer prealablement a la palbolo-

gie, puisque celle-ci depend de la science de Petal normal, a laquelle pre-

cisement l'anatomie palbologique peut porter les plus grands secours. II y

a la un deplacement de force qui nuit a la fois a l'analomie normale, a l'ana-

tomie palhologique et a la palbologie elle-meme. Le seul moyen d'activer le

mouvement de toutes ces parties, c'est d'appliquer d'abord l'anatomie pa-

thologique a la demonstration de ranalomie normale pour preparer enfin

un terrain solide aux doctrines medicales.

Ces reflexions me couduisent a signaler ici un vice de direction du meme
genre dans une partie de la biologie cultivte aujourd'hui sous la denomi-

nation de physiologic palhologique. On peut egalement reprocher a

ceux quis'en sont le plus occupes d'avoir trop dtHacbe cetle etude dela

physiologie normale dont elle est une suite et de l'avoir Irop premature-

ment appliquee a la demonstration des probiemes de palbologie. Si Pemi-

nent fondaleur de la medecine physiologigue n'est pas arrive a syslemaliser

Pensemblede la palhologie, s'iln'a pu en embrasser qu'une parlie, on doit

peut-etre en chercher l'explicalion dans cette culture isoiee de l'anatomie

et de la physiologie pathologique.

Sans prolonger davantage cet examen particulier, je me crois autoris6a

conclureque toute tendance a cultiver a part l'anatomie pathologique doit

etre consideree aujourd'hui comme prematuree. La notion de l'etat

anormal depend de celle de l'etat normal ; l'anatomie pathologique doit

done accepter la direction et la methode de l'anatomie normale, en vue de9

plus grands bienfaits a op6rer dans Part medical. Ni la physiologie a peine

ebauchee, ni la palbologie qui est a faire, ni Petude incomplete des altera-

tions, ne peuvent fournir les bases d'une classification. Au conlraire, l'ana-

tomie pathologique, rattachee a l'anatomie reguliere a litre de procede expe-

rimental contribuera indirectement aux progres veritables de la pathologie.

Mais cette appreciation generate ne saurait elre consideree comme une pro-

testation definitive conlre la culture isoiee de l'anatomie palhologique, ei
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}e peiise que iorsque la science de l'etat normal sera constitute sur de so-

lides fondements, une systemalisation parliculiere de l'anatomie patholo-

gique humaine etcomparee,ainsi que l'ont judicieusement envisaged Otto

et M. Rayer, deviendra la base directe de la pathologie ; mais en atten-

dant toutes les jeunes intelligences doivent concourir a retablissement prea-

mble de la biologic





CONSIDERATIONS GENERALES
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L'ANATOMIE COMPAREE;

l'AR

M. LE DOCTEUR L.-A. SEGOND.

Le nouveau m^moire que je publie aujourd'hui est le dernier comple-

ment que j'ai cru devoir ajouter au plan g£n6ral de I'anatomie th^orique

de l'homme, expose a la Soci6te de biologie en juillet 18^9; je l'ai annonce

dans mon precedent travail sur I'anatomie anormale, et je pense que le pro-

fond int£ret qui s'altache aujourd'hui, en anatomie, aux dtudes compara-

tives, justifiera les dSveloppements que je vais donner.

J'ai entrepris le travail suivant dans le but de fonder solidement mes

convictions, d'une part, sur la marciie la plus rationnelle qu'on doit impri-

mer aujourd'hui a I'anatomie compared dans sa culture g6ne>ale ; d'autre

part, sur la maniere dont il convient d'appliquer I'anatomie compared a la

demonstration du lypc humain. Dans ces nouvelles recherches, comme

dans les prScedentes, jo me placerai au point de vue hislorique, alin d'ar-
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ttvct a une determination exacte des progres effectu^s jusqu'a ce jour el

des perfectionnemenls les plus desirables qu'on peut coneevoir, sous Pin-

tluence prealable d'une saine philosophic.

Le procede comparatif applique a Panatomie de Phomme comprend la

comparaison suivant les diffe>enles parties d'un raeme organisme, suivant

Page, le sexe, les races, et suivant les degr6s de la hierardue des etres or-

ganises ; e.'est particulierement sur cette dernicre partie du procede que va

porter l'examen suivant.

En parcourant le petit nombre des travaux hisloriques executes sur Pa-

natomie comparee, il est facile d'y noter, relativemenl a Porigine de ce pro-

cede, nn mode d'appr^cialion esseulieHement vicieux, qui consiste en ce

que, d'un c6te, on conlbnd les simples materiaux sur lesquels s'exerce la

comparaison avec la comparaison clle-m£me, et d'un autre cote, on a la

singuliere pretention d'altribuer a lei ou tel individn la -creation du procede

comparatif. Si du moment ou on a disseque des animaux, on avait fait par

cela meme des comp.iraisons, nous appellerions, avec Marc-Aurcle Severin,

Panatomie comparee zoolomia democrilea. Mais Democrite, pas plus

qu'Anaxagore, Alcmeon ou d'autres, n'ont fait de Panatomie comparee, et

nous pouvons assurer qu'aujourd'hui on peut en dire autant d'un grand

nombre de zootomistes. Quant aux attributions individuelles de creation ou

^'invention, il faut reconnaitre qu'on n'invenle pas plus la comparaison

qu'on ne cr£e la contemplation directe. La comparaison est un procede d'ob-

servation de Pesprit humain, plus complexe que ('experimentation ou la

contemplation directe, et dont Pemploi depend du degre d'avancenienl

de Pliumanite considere dans son ensemble, ou plutot comme un seul etre.

Il faut done renoncer a trouver les fondateurs de Panatomie comparee, et

ne considerer les principaux types qui se rattachent a ce mouvement scien-

tifique que comme les plus dignes representanls du degre de perfection

:iuquel etait arrivde la faculty generate de comparaison. et reconnaitre que

les conditions individuelles, quoique indispensables, y etaient neanmoins

subordonnees aux conditions generates de l'espece.

C'est dans le grand Aristote qu'on trouve les premiers grands resultats

da procede comparatif appliqud a Petude des corps vivants. Aristote fait

veritablement de la comparaison sur la plus large base qu'il fut possible

d'etablir avec les recherches de ses devanciers ou de ses contemporains;

ct quelle que soit la puissance mentale de cechefde la philosophic an-

denne, on no saurait douter qu'il ail oper6 sur une grande quanlite de ma-

leriaux. Du reste, les nombreuses observations citees par Aristote et cm
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levent loute incertitude a eel egard.

L'Histoire des animaux peut fitre considered comme un premier essai

sur la solution du probleme de l'organisation. En eflel, Aristote n'a ddcrit

spdcialement que le type humain, et lorsque apres il s'engage dans l'dtude

des animaux, ce ne sont point les individuality qu'il cherclie a caracteri-

ser, ce. sont les organes ; et, chose remarquable, dans ses eludes gdndrales

sur les parties extdrieures et intdrieures, les vues d'ensemble sont tou-

jours rapprochdes du lype liumain considerd comme mesure. La seule dis-

position qui nuise au caraclere philosopliique de ce monument scientifique,

e'est que la notion abstraite de l'appareil n'est pas constamment lirde de la

consideration de l'ensemble des animaux ; car, outre la division entre les

animaux qui ont du sang et ceux qui n'en ont pas (e'est-a-dire qui n'ont

pas de sang rouge), Aristote limile ces appreciations a des groupes encore

plus restraints. Ndanmoins a cliaque instant des vues ^'ensemble se placent

a cole de vues plus particulieres , el meme , dans la deuxieme partie du

livre iv, Aristote expose, relativemenl aux organes des sens, des idees gd-

ndrales lirdes de l'ensemble de la serie zoologique. On ne peut done pas

douter qu'il n'ait dignement senli une maniere de proceder qui n'a pu se

systematiser que nos jours.

Sans avoir recours a de nouvelles citations, il doit rester etabli, pour tous

les esprils qui ont suffisamment dtudie l'ceuvre d'Aristole, que rilisTOiiiE

des animaux manifesto deux tendances tres-remarquables directement re-

latives aux questions que nous avons posdes au commencement de ce md-

moire : d'une part, l'application de l'ensemble des donnees zoologiques a

la demonstration du type humain ; d'autre part, l'eludc abstraite de l'orga-

liisme dominant l'dtude des individualities. Ainsi considdrd, cet ouvrage

conslilue a l'dgard des prdcurseurs d'Aristole la systemalisation la plus

philosopliique qu'on put concevpir. Apres celte admirable generalisation,

on ne pouvait que s'engager dans la voie largement ouverle, et ce n'elail que

par de longues series de nouvelles recherches qu'on pouvait arriver a con-

struire un second edifice. Le commencement de ce nouveau travail se ma-

nifeste energiquement a l'ecole d'Alexandrie, et les ceuvres de Gallien nous

ont conserve de nombreux temoignages surlesddcouvertes ultdrieures a la

grande elaboration d'Aristole. Mais il faut arriver aux temps modernes pour

suivre avec interel celte nouvelle accumulation de faits dont la coordina-

tion rationnelle ne pouvait s'elTectuer que dans noire siecie. Un des evetie-

ments qui devaient le plus influencer les progres de 1'anatomie compared est
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la revolution anatomiquc operee par Vesale. Dans la nouvelle Elaboration,

comme dans celle d'Aristote, il etait imporlant de fixer I'altenlion sur le

lype le plus complexe de la hie>archie zoologique, afin d'6lablir netlement

le terme principal de la comparaison. Cette influence n'a pas Ele" suflisam-

ment sentie par la g6ne"ralite des historiens ; il est neanmoins evident qu'une

telle reconstitution de Tanatomie humaine devait avoir sur les recherches

comparatives une action aussi progressive que celle qu'on accorde commu-

n6ment a la zoologie et a la physiologic Sans nous arrSler ici a une indi-

cation, meme sommaire, des d6couvertes particulieres eflectuees dans le

seizieme et le dix-huitieme siecle, nous arriverons aux auteurs qui ont pre-

cede" de plus pres le mouvement philosophique du dix-huitieme siecle, et

nous nous contenterons de renvoyer, pour Pensemble de ces premiers tails,

aux collodions deBlaeset de Valentin, qui, sous la division en animaux

terrestres, aeriens, aqualiques, recueillirent des series de descriptions

individuelles. Mais la principale source d'erudition a laquelle il faut puiser

pour le seizieme et le dix-septieme siecle et pour la premiere moilie" du dix-

huitieme, est le grand ouvrage de Haller, dans lequel la portee physiologi-

que de Tanatomie comparee est si dignemeut appreciee, et ou Ton peut d£ja,

sous la judicieuse direction des vues de Haller, faire un excellent choix de

materiaux. En precisant davantage l'ordre de recherches d'ou devaient na-

turellement surgir les premieres ide"es d'une nouvelle syst6matisation, je

de"signerai particulierement Claude Perrault, Daubenton et John Hunter,

dont les travaux servirent de fondement aux conceptions g£n6rales de Vicq-

d'Azyr. Le premier, doue
-

d'une grande varie^e" de connaissances, comprit

qu'avec les materiaux de son siecle, il etait impossible de songer a un tra-

vail d'ensemble ; aussi se resigna-t-il a recueillir des faits. Neanmoins, dans

les cinquante animaux environ dont il a donne" la description, il compare

les animaux les plus analogues, le he"risson et le pore-epic, le loir et la

marmotte. Mais dans Daubenton les descriptions prennent un nouveau ca-

ractere, tres-propre a en d6velopper les applications. Dans les 182 especes

de quadrupedes etudie"es dans les quinze premiers volumes de 1'Histoire des

animacx, les details descriptifs sont assujettis a un plan uniforme, et a pro-

pos de chaque espece, Daubenton ne manque pas, quand il le peut, de de"-

crire le male, la femelle et I'embryon. Il est un point sur lequel je suis per-

sonnellement interesse" a appeler l'attenlion : e'est que Daubenton, consi-

derant avec raison les visceres comme la partie fondamentale de l'animal,

eu a fait l'objel principal de ses recherches, et tout ce qui a rapport a la

situation, a la figure, aux dimensions et proportions des organes, €st a k
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hauteur de nos meilleures recherches anatomiques actuelles. John Hunter

ne s'est pas tenu, comme Claude Perraull et Daubenton, a l'etude des

vert£br6s, et dans les 500 especes environ qu'il a anatomises, on compte,

d'apres les manusciits etudies par Ilichard Owen, U1 mollusques et 60 es

peces d'animaux articules.

Hunter n'a pas 616 un simple collecleur de fails, et les nombreux essais

de classification qu'il a voulu fonder sur le systeme nerveux, les organes

gdnilaux, le cceur, le poumon,d6monlrentassezla tendance philosopbique

de ses recherches ; ses travaux de physiologie manifestent en outre un sen-

timent bien net de l'importance du point de vue comparalif. On peut pla-

cer comme type accessoire, a cote de Hunter, Pierre Camper, dont l'habile

crayon a si bien rendu les analogies de forme des vertebras, et qui, par ses

recherches d'ostdologie comparee, a jet6 tant de jour sur la nature d'un

grand nombre de fossiles. Apres ces efforts caracteristiques, joints aux tra-

vaux particuliers de Douglas, Ilovius, Didloo, Artedi, etc., etc., des vues

ge"ne"rales sur l'organisation devaient spontandment se presenter a tous les

bons esprits , au moins pour la serie des animaux vertdbres. L'un des

homines qui les ont le mieux manifestoes est sans contredit Vicq-d'Azyr,

qui donna d'abord un remarquable dtiveloppement a la comparaison, sui-

vant les parties d'un meme organisme, et qui, relativement a l'ensemble

des animaux, posa d'excellentes bases de comparaison en consacrant la sub-

ordination de la vie animale a la vie vdge" tative. J'ai montre" ndanmoins,

dans mon premier travail sur la mdlhode, que Vicq-d'Azyr, dans son plan

d'anatomie, s'dtait malheureusement torte des vues judicieuses que ren-

ferme son exposition g£ne>ale. Quoi qu'il en soit, Vicq-d'Azyr, relative-

ment a la partie supdrieure de la hierarchie zoologique, a influence autant

qu'il pouvait le faire le mouvement philosophique moderne de l'anatomie

comparee. Pour que les conceptions devinssent de plus en plus syste"mati-

ques, il 6tait ndcessaire d'embrasser l'etude des animaux sans verlebres.

Les travaux de Hunter n'avaient pas eu une suffisante publicite; mais apres

ceux de Swammerdam, Reaumur, Adanson, Bonnet, Etienne-Louis Geof-

froy, Othon-Fre"ddric Muller, etc., on pouvait Otendre la comparaison 4

l'ensemble des animaux.

Le terrain 6 tant suflisamment prepare pour un nouvel edifice, il ne s'a-

gissait plus que de rencontrer certaines conditions individuelles. On peut

assurer que si la vie de Vicq-d'Azyr n'avaitpas ete" si ddplorablement abre"-

ge"e par la maladie, il aurait sans doute acccompli tres-dignement cette

vaste operation ; mais e'est Georges Cuvier qui, apres lui, se Irouva le plus



80

favorablemont place" pour cette edification. I,a situation qui s'est prfeentfe

pour Cuvier a Irop de rapports avec les conditions au milieu desquelles

Aristole a ccrit son IIistoire des animaux pour qu'un grand nombrc dY-r-ri-

vains n'aient pas naturellement (Mabli une comparaison entre le savant

moderne ct le chef de la pliilosophie ancienne; le talent meme de coordi-

nation de Cuvier a conduit les critiques ace parallele honorable. Mais si,d'une

part, on doit admirer la coordination de Cuvier relativement a l'ensemble

des travaux modernes sur la science de l'organisalion ; d'autre part, il se-

rait illusoire de chercher a dtablir un rapprochement philosophique entre

lui et le type eminent de l'antiquite. On ne saurait meme conlester que

beaucoup deconlemporains ou meme des predecesseurs de Cuvier n'eus-

sent rempli des conditions mentales plus elevees; et personne aujourd'hui

ne doute que Vicq-d'Azyr, Meckel, Lamarck, Oken, Geofl'roy Saint-tlilaire,

de Blainville, n'aient eu une plus grande portee philosophique. Sansamoin-

drir davantage un type sur lequel les bons esprits sont actuellement fixes,

je ferai un court examen du plan dejl'anatomie comparee de Cuvier, et pour

eviler une succession d'analyses sur les auteurs qui ont ecrit apres lui,

j embrasserai dans une seule appreciation parallele les anatomies com-

parers de Cuvier, Meckel, Cams, Slanniuset SiebolJ et les operations par-

tielles de Lamarck, Geofl'roy Saint-Hilaife el de Blainville. Ces ouvrages

doivenl etre apprecies d'abord quant a leur methode gdnerale, ensuite

quant au degrd d'avancement dans l'esprit de comparaison.

Une premiere critique applicable a l'ensemble de ces essais, c'est qu'au-

cun d'eux nes'appuie sur la veritable base de toute anatomie, l'etude des

elements et des tissus organiques. Je ne puis mieux faire que de citer a cet

egard l'dnergique remarque faile, il y a douze ans, par M. Auguste Comte,

dans son Systeme de philosophie positive : « Quelle peut etre la ration-

nalite generate de l'anatomie comparee, meme dlendue a l'ensemble syste-

malique de la hierarchie organique, lorsqu'on persisle aujourd'hui a la r£-

duire, comme on a du le faire autrefois, a la seule 6lude des appareils, sans

lui donner pour base l'etude prealable de ces vrais dements anatomiques? »

(T. Ill, p. Zi95.) Meckel, tout en reconnaissant l'importance de cette etude,

n'a rien fait pour combler la lacune regrettable laissde par Cuvier, et s'esl

content6 de baser l'etude des appareils sur des considerations gdncrales

relatives aux lois de formation, sujet plus en harmonie avec les tendances

metaphysiques de cet auleur. M. de Blainville a reconnu la necessite d'une

telle base; mais le court rcsum6 place dans le tome I
C1

, sur {'organisation

des animaux, a 616 sans eflicacile meme a titre de simple indication. Le
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fontlement general de l'anatomie comparee, a part quelques lravau-5 paid

culiers, reste done a faire dans son ensemble. Si acluellement j'arrive h

considerer le plan de description des organes et des appareils, j'y trouve au?

plus haul degrt le delaut capital que je crois avoir fait sentir relalivemenl

a l'anatomie humaine. Mais ici les resultats sont si facheux quant au but

de ces ouvrages, qu'il est indispensable de revenir sur la reforme capitale

quej'ai proposed dans mon premier travail.

Lorsque plus tard j'aborderai l'etude des rapports de l'homme avec le

monde exterieur, je me propose de faire sorlir du principe de generalite

les applications les plus fecondes; unecourle remarque va montrer, relali-

venient au sujet qui m'occupe, toute la portte d'une telle consideration.

L'analomie comparee, comme son nom 1'indique, se proposant d'etablir

des rapports entre tous les etre organises afin d'en tirer les lois de l'organi-

salion, il est tout nalurel de penser qu'en entrant dans l'etude des appareils

il seraralionnel de commence]- par ceux qui sont les plus generaux dans la

hierarchie zoologique et qui tout d'abord permettront de faire saisir ce

qu'il y ade plus fondamental dans l'organisation. 11 est, en outre, evident

qu'en procedant ainsi on entrera de plain pied sur le terrain de la compa-

rison, car les rapports et analogies a evaiuer ressortironl de l'ensemble des

etres organises. Or que fait-on depuis Cuvier ? on commence par l'etude

du squelette. On comprend que Cuvier, qui, avecses ideessur la predomi-

nance des organes de la vie animale, a eu la naivete" de concevoir Vexis-

tence momentanee d'un animal reduit aux appareils des sensations

et de la locomotion, ait pu commencer par l'etude des os ; mais Cuvier

n'auraitpas du trouver des imitateurs. Meckel qui, bien mieux que Cuvier,

a eu le sentiment des ge'neralites, a senti, en commencant la comparaison

par le squelette, la necessite de l'envisager dans toute la serie zoologique

et de donner ainsi a cette 6tude une generalite qui n'est certainement qu'ap-

parenle ; car il est impossible d'esperer qu'un jour on arrivera a tirer des

principes generaux d'organisation, en rapprochant le squelette des zoo-

philes, des dchinodermes ou des annelides de celui des verlebres. Cuvier,

en separaat l'etede des vertebras du reste de la hierarchie zoologique, n'a

pas suivi une marche aussi philosophique que Meckel, mais il a evite" par

la la confusion naturelle dans laquelle devait tomber Meckel en voulant

poursuivre dans toute la sdrie sous une meme denomination des eM6ments

tout a fait differents. Je dois ciler ici une exception tres-remarquable h

l'6gard de la me'thode dans l'etude des appareils; clle m'est fournie par le

Precis d'anatomie comparee de M. llollard qui, adoptant les vues g£nc-
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rales de M. de Blainville sur la g6n^ralit6 des organes da mouvement de

composition, a commence" par l'appareil de la digestion sans imiter M. de

Blainville lui-meme qui, a propos des organes et appareils communs aux

deux facultes de composition et de decomposition, debute par les organes

des sens. Du reste, cetle generalite des organes de la digestion a £te" parfai-

tement sentie par Lamarck dans son introduction aux animaux sans ver-

tebres. Carus imite Meckel; seulement il eiudie le squelelte apres le sys-

teme nerveux, mais il aboulit aux memes confusions. Stannius et Siebold

ont fait un excellent manuel d'analomie des animaux, mais les nombreuses

divisions de Touvrage ne permellent en aucune maniere de lui donner une

place dans la philosophic de la science. lis imitent Cuvier et Meckel pour le

plau d'etude des appareils.

Ces diverses appreciations relatives a la methode, nous permellent au-

jourd'hui de concevoir pour l'analomie compare un nouveau plan fonda-

mental sans lequel elle ne saurait prendre un essor progressif. En effet, il

devientaujourd'hui indispensable de fonder cette elude sur la consideration

pr6alable de la comparaison des elements des tissus et des systemes,

landis que Tetude des appareils doit etre subordonnee dans sa marche au

principe de generality et d'independance reciproque, c'est-a-dire que les

organes de la vie vegetative seront etudies avant ceux de la vie animale.

Je termine mainlenant cetle appreciation en examinant la veritable por-

tee philosophique de ces ouvrages relativement aux principes d'organisa-

tion qu'ils ont servi a conslituer. On pent, sans elre taxe d'une grande sd-

verite, etablir aujourd'hui que, dans beaucoup de ces ouvrages, on ne

trouve que de la zootomie coordonnee, et tres-peu de comparisons. Celui

qui semble avoir eu le sentiment le plus energique des analogies n'a pu

avoir qu'une influence secondaire surl'anatomie comparative; car ses pre-

mieres lois zoologiques, parfaitement demonlrees pour la partie superieure

de la serie, se sont trouvees pour la plupart refutees par les autres parties

de la hierarchie organique. Oken, d'un esprit plus etendu que Geoffroy

Saint-Hilaire, a malheureusement porte dans retude de la comparaison un

esprit metaphysique desastreux. Aujourd'hui il est possible de concevoir

que, sous TinQuence de la nouvelle methode, dont je viens de donner les

bases, on arrivera plus positivemenl a etablir les lois l'ondamentales de Tor-

ganisalion. Chercher les lois parliculieres a une portion de la serie, c'est

violer le principe de generalite, et s
r
exposer 4 rapprocher des fails com-

plexes et speciaux. Ce n'est qu'en constituant successivement, dans l'en-

semble des etres organises, les elements anatomiques, les organes et les



89

appareils, et en soumettant celte etude au principe de g6ne>alH6, qu'on

arrivera a saisir de v^ritables lois. Mais il y a plus : aujourd'hui qu'une

saine th£orie historique permet de considerer l'humanite comme un seul

£tre, dont les evolutions successives sont comparables a celles de l'individu,

je dirai quedor£navanl une loi d'organisalion ne seravraiment fondamen-

tale que tout autant qu'elle s'appliquera aux individus et a l'espece. On dit,

par exemple, que Tun des faits gene>aux de la hierarchie zoologique est la

complication croissante des appareils, a mesure qu'on marche des types

infcrieurs vers les types superieurs; quand on se place au point de vue phy-

siologique, on arrive a mieux caracteriser ce fait en disant que les organes et

les fonclions se s^parent et se specialised d'autant plus qu'on s'eleve a des

individus plus supe>ieurs. Or cette vue est entierement applicable a I'etre

humanite, dont les membres, quoique intimement solidaires, constituent

un organisme dont les organes et les fonctions sont entierem°nt s6par£s,

tandis qu'ils concourent a une vie d'ensemble dont l'etude, fondee de nos

jours par M. Auguste Comte, sous le nom de sociologie, precede d'une

maniere aussi positive que la biologie. Cette nouvelle maniere de considerer

les lois fondamentales de la biologie delerminera, j'en suis sur, tous les bons

esprits a suivre aujourd'hui la seule marche qui puisse faire 6viler des

considerations trop speciales, dont le caractere scientifique depend de l'£-

tablissement des principes les plus g£n£raux.

Bien que, par l'objet de ce m£moire, je sois dispense" d'examiner les

classifications zoologiques suivies par les auteurs d'anatomie comparee, je

ferai n£anmoins ici une observation gen£rale qui se ratlache au principe

que je defends. La biotaxie acluelle, a part les vues plus progressives dues

a M. de Blainviile, est dominie aujourd'hui par des principes qui n'ont pas

une suffisante gene>alite. On concoit tres-bien que, pour les organismes

supe>ieurs, les organes de la vie animate puissent donner matiere a des

classifications tres-naturelles ; mais que, pour etablir des coupes fondamen-

tales, on se base sur autre chose que les organes de la vie vegetative, c'est

ce que l'observation la plus grossiere de l'ensemble des animaux ne saurait

comporter. Les vains efforts continues depuis Cuvier pour baser la biotaxie

sur la consideration du systeme nerveux resteronl st^riles, quoi qu'on fasse,

relalivement aux classes inferieures des animaux. Pour elablir de grandes

divisions naturelles, ce n'est pas sur des organismes speciaux qu'il faut se

baser, mais bien sur ce qu'il y a de plus general comme organisation. Je

suis done convaincu qu'il s'operera, a l'egard des appareils de nutrition et

degeneration, un mouvement d'elaboration aussi energique qu'il l'a et6

9
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jusqu'a ce jour pour les organes de la vie animate, et que de l'6tude appro-

fondie de ces appareils surgiront les principes de la division fondamentale

des animaux. Quand on considere, en biotaxie, les perfectionnements re-

marquables qui ont et6 bases sur la consideration de certaines parties ac-

cessoires du tube intestinal, on peul regarder comme suffisamment fondee

une semblable esperance relativement aux notions que pourra fournir la

comparaison des parties essentielles de ces appareils.

Tels sont les developpements que j'ai cru devoir donner sur la partie la

plus importante du procede" comparatif. On a pu voir dans la partie histo-

rique que deux periodes tres-bien caraclerisdes se sont presentees depuis

ses premieres Evolutions jusqu'a nos jours. Dans cliacune de ses periodes,

le developpement s'est op^re par une succession de vues de details de plus

en plus homogenes, et aboutissant a une systemation, representee, pour la

premiere pEriode, par Aristote, pour la seconde, par les ouvrages de notre

siecle.

Je crois avoir fait comprendre finalement que, pour accomplir une nou-

velle revolution, il fallait reformer la methode, et la baser sur une saine

appreciation des phases deja parcourues. J'ai determine de cette maniere,

aussi surement qu'on peut le faire aujourd'hui, la marche qu'on doit im-

primer a la culture de l'anatomie comparee. Quant a l'application de ce

procede a la demonstration du type humain, elle ressort completement de

cet examen. La notion d'un appareil etant etablie d'apres retude compara-

tive dont je viens de donner la base, il sera facile d'en saisir la signification,

a quelque degre de la sErie zoologique qu'on i'examine.

Enfin, au sujet des lois zoologiques, j'ai essaye de faire sentir l'inanite de

toute conception tir6e de la serie animate considered isotement, et la ne-

cessity de raltacher cette etude a la sociologie , but final de toutes les

sciences.



RESUME SUCCINCT

DES OBSERVATIONS FAITES JDSQC'ICI SDR

LA RUBEFACTION DES EAUX,

Par CAMILLE MONTAGNE, D. M.

Dans la derniere stance de la societede Biologie, M. Gubler a commu-

nique au nom de M. Natidin une observation faite par ce savant sur les

eaux d'un marais alternativement colorees en vert ou en rouge de sang,

par la presence d'un animalcule infusoire dont il a reproduit la figure.

M. Naudin, qui avoued'ailleurs n'avoir pu employer qu'un grossissement

de 50 a 60 diametres pour observer cet animalcule, n'est pas bien cer-

tain du genre auquel il doit le rapporter. II he^site entre les genres Eu-

glena el Astasia. II est loutpfois probable que c'eslVEuglena sanguinea,

si commune a la surface des eaux tranquilles de nos contr£es.

M'etant occupe de ce sujet, en tant qu'il touche a une algueou a ce

que Ton considere encore comme une plante de cettc famille, malgre" les

belles observations de M. Shutlleworth
,
j'aurais pris la parole pour er-
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poser I'etat actuel de la question, si, prevenu a I'avar.ce de cette com-

munication
,
j'avais pu le faire de maniere a satisfaire aux justes exi-

gences de ia Society. J'aidonc prefe>e remettre a aujourd'hui les quelques

remarques que j'avais a presenter.

Les naturalistes sont loin d'etre d'accord sur la nature intiine de cer-

taines productions que les botanistes et les zoologistes micrographes

revendiquent incessamment comme etant de leur domaine. Le Proto-

coccus nivalis est de ce nouibre. Lougtemps range parmi les algues les

plus inferieures, les observations de M. Shuttleworlh tendaienta le dis-

traire de cette famille pour le faire entrer dans celies des animalcules

infusoires ou dans ce regne dont M. Ehrenberg est devenu le 16gis-

lateur.

De nouveaux travaux sur une espece cong^nere entrepris par M. le

major de Flotow et continues avec une perseverance dtgne des plus

grands eloges son venus jeter une vive lumiere sur la question sans

pourtant la resoudre d'une fac^on peremptoire. Mais aussi , il faut con-

venirque dans I'etat actuel de nos connaissances, elle est completement

insoluble. Un resume succinct du beau memoire de M. de Flotow, m6-

moire insere dans le tome xx des Nova acta Academics Natures Cu-

riosorum, metlra, j'espere, a memo de recunnaitre que nous ne pouvons

pas encore nous prononcer sur la nature purement vegetale et animale

de certains Protococcus. Voici I'unalyse que j'en ai donnee dans mon

article Phycologie du Dictionnaire universel d'histoire naturelle de

d'Orbignt. M. de Flotow a decrit fort au longet avec une grande exacti-

tude la serie des transformations par lesquelles passe une petite algue,

VUwmaiococcus pluvialis, jusqu'au moment oil elle prend la forme d'un

animalcule infusoire, puisjusqu'a celuioul'tinimalculeredevientunealgue.

C'est a Hirschberg dans le creux d'une roche granilique ou sejournait

de l'eau de pluie
,

qu'il observa une matiere rouge furm^e de vesicules

spheriquesde la plus grande tenuite, luisantes et remplies de granules

de couleur carmin, dans les endroits encore humides. S6chee sur le pa-

pier, elle devint d'un rouge de cinabre. Avec le temps, ces granules

change-rent encore de couleur et passerent au vert. A la fin de septembre,

on commence a y apercevoir des mouvements manifestes : 1 & des mou-

vements de translation en avanl, mais suivant une lignecourbe; 2° des

mouvements onduleux de haut en bas et de bas en haul; 3° des mouve-

ments de rotation. Au 30 novembre, quelques globules s'allongerent en

filaments confervoi'des; d'autres, ce qu'il est bon de noter, se reunirent
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t
<our former des membranes ulviformes. Enfin le 30 decembre, l'auleur

</bserva un infusoire VAstasia pluviaiis, prochainement allie comme les

deux alguesentre elles, a VAstasia nivalis. « Je ne puis, dit-il, me re-

's fuser a penser que cet Astasia, ne de VHwmatococcus, n'en etait que
>> leplushauldegre devolution. L'analogie que jeremarquais entre la na-

>) ture et la couleur des parlies interieures de ['animalcule et de la v6*U

» culemere, les innonibrables formes que presenlerent les aspects divers

t> des etats transitoiresentre les vesicules mobiles tout a fait arrondies,

» d'abord mediocrement, puis de plus en plus ovales ou allongees, lisses

» ou verruqueuses
,
permettaient a peine d'etablir des limites absolues

» entre les individus phytonomiques et zoomorphes. On ne trouvera ja-

» mais VAstasia pluvialis dans un liquide ou ne se rencontre pas VHce-

» matococcus. Entre ces deux etats d'un meme elre, on observe encore

» d'autres rapports : ainsi {'Astasia se multiplie par division et sa li-

ft gnee redevient en partie de \'Hwmatococcus. » Dans les vases ou il

etait conserve, I'auteur a vu celui-ci se multiplier en se rapprochant des

parois du vase, tandis que dans le milieu nageaient des individus

zoomorphes, mais il n'a jamais remarque que VHcematococcus se mul

tipliat lorsqu'il est abandonne au repos. A la suite de considerations sur

les mouvements phytonomiques, dont M. Nees d'Esenbeck, president per-

petuel de I'Academie des Curieux de la Nature, a accompagne ce me-

moire, ce savant illustre exprime la convenance d'admettre un regne

infusoire di vise en deux ordres, c'esl-a-dire en microphytes et en micro-

zoaires, afin par la de faire cesser tous ces doutesqui naissent forcement

des transformations, tanlot soutenues avec chaleur, tantot vivement con

testees, de plantes en animaux etd'animaux en plantes.

Dans la seance du 13 novembre 1848, M. P. W. Schimper a presente

a la Society d'Histoire naturelle de Strasbouig de nouvelles et interes-

santes observations sur laneige rouge. C'est a la Grimsel qu'il les avail

tout recemmentfaites. Selon ce savant, le Protococcus nivalis rentre dans

le genre Chlamydococcus Al. Braun. Son mode de multiplication a

lieu de deux manieres : l° par bourgeonnenient cellulaire, comme

M. Laurent I'aconstat^ dans l'hydre ;
2° parspondes. Dans le premier

cas, il se developpe a l'exterieur de la cellule-mere un grand nombre

d'autres cellules plus petites qui finissent par se remplir de granules verts

avant de s'en separer. Ces granulations ont un mouvement moleculaire

rapide, et les jeunes plantes, devenues libres, constituent la neige verle.

Bien que privees de cils vibratiles, elles off'rent un legcr mouvement de
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rotation. A mesure que leur diametre grandit, les globules qu'elles ren

ferment deviennent plus nombreux et prennent la couleur rouge. Les

sporules se forment dans Tinterieur de la cellule-mere, et toujours par

quatre , ce qui veut dire que le nucleus est soumis a la temnogenese,

comme c'est la regie a peu pres generale dans cet ordre de plantes. A la

maturite, les sporules deviennent libres par suite de la resorption de la

cellule-mere. Ces sporules ont d'abord une forme pyramidale, puis elles

s'arment vers le sommet de deux cils vibratiles dont Taction produit un

mouvement assez prononce, et qui dure pres d'une heure apres l'eclo-

sion. Peu a peu, la plante ayaut perdu ses cils et son mouvement, elle

s'arrondit et prend la forme qu'elle revet dans l'^tat de repos.

De ces faits bien observes, M« Schimper se croit en droit de conclure

que la neige verle est formee par les jeunes plantes nees du bourgeonne-

ment cellulaire, et nor, par les vieilles plantes dont la couleur rouge au-

rait disparu sous l'influence de la lumiere, ainsi que l'ont pense MM. Bra-

vais et Martins. La neige rouge est l'etat parfait.

Ces phenomenes, tout extraordinaires qu'ils paraissent, perdent n6an-

moins beaucoup de leur merveilleux par la consideration de ce qui se

passe dans presque toutes les algues de la famille a laquelle appartient le

Protococcus. La, en effet, on a observe que les zoospores contenus dans

une cellule simple ou renfermSs dansdes filaments, primitivementglobu-

leux ou ovoides, s'amincissent en un rostre qui s'arme de cils vibratiles.

Ce sont ces cils qui les font jouir de la meme locomotilit^ que les ani-

malcules infusoires jusqu'au moment ou, fixes sur le lieu qu'ils ont choisi

pourgermer, ils reproduisent et continuent la plante-mere. De la le nom

de zoospores ou de zoospermees qui a ete donn6 a la famille en ques-

tion. Les mouvements des zoospores des algues sont au reste peu diffd-

rents et quelquefois parfaitement identiques a ceux qu'ex^cutent les

Protococcus pluvialis et nivalis dont on a fait des Astasia ou des

Chlamydococcus apres leur metamorphose.

Dans cette meme famille, un autre organe qu'on nomme spore , et qui

peut propager la plante a Tegal des zoospores, jouit comme ceux-ci de

la locomotilite\ Cette faculte" s'execute au moyen d'organes semblables,

c'est-a-dire de cils vibratiles, soit 6tendus a toute la peripheric de la

spore, soit limites au retrecissement en rostre qu'elle subit egalement.

Mais des observations plus recentes encore ont montre que dans les

Phycoid^es, autre famille d'algues marines plus elev^e dans la serie,

les zoospores el les spores pouvaient se rencontrer non-seulement dang
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ia m6me espece, non-seulenient sur le inline individu, mais encore dans

le m£me conceptacle. Toutefois ici !es roles attributes a ces organes, mal-

gr6 leur analogie avec les pr£c6dents, ne sonl plus absolument les m£mes.

Les spores ne se revetent plus de cils vibratiles, et les zoospores, qui en

sont munis, s'agitent seuls dans le liquide. Comme on ne les a jamais vus

geriner, on les a compared aux spermatozoaires des cryptogames plus

parfaites, telles que les Mousses et les Hepaliques, ainsi qua ceux qui

ont 616 observes dans le pollen des plantes superieures, avec lequel les

spores des agames ont d'ailleurs la plus grande analogie.

Ainsi , a mesure que Ton descend dans les series animale et vegetale,

les organes se simplifient, et il arrive un moment ou, confondus dans un

milieu commun, on ne saurait preciser le point ou commence ni celui ou

finit l'un ou l'autre des regnes organiques.

Pour revenir au phenomene de la coloration des eaux , consider d'une

maniere generate, son observation remonte aux temps les plus £loign<5s;

car il serait difficile d'expliquer autrement 1'une de ces plaies de l'Egypte

dont parlent les livres saints et dans laquelle les eaux furent changees en

sang. C'est a la presence de VEuglena sanguinea que M. Ehrenberg

1'Attribue Le nom de mer Rouge ou de mer Erythiee qu'a regu le golfe

Arabique etqu'on trouve mentionne pour la premiere fuisdansHerodote,

est du sans doute a un phenomene semblable ou analogue. Quoique les

historiens n'aient point mentionne l'oiigine de cefte d6nomination, qui

s'etendait encore a la mer d'Oman, le fait de la coloration en rouge de

sang observe d'abord dans la baie de Tor par M. Ehrenberg, puis dans

l'immense Vendue de plus de quatre-vingts lieues, c'est-a-dire depuis le

travers de Cosseir jusqu'a cetle meme ville de Tur par un avocat distin-

gue' de l'ile de France, M. Evenor Duputit, laisse anjourd'liui peu de

doute sur cette elymologie. Dans les deux cas que je viens de citer, le

phenomene a ete produit par une algue de la tribu des Oscillariees
, que

le savant academiciende Berlin a nominee Trichodesmhim erythrceum,

et sur laquelle j'ai publie un long memoire qui a ete insere dans le

tome ii de la 3* se>ie des Annales des sciences naturelles. La m6me
coloration a 6l6 observee plus tard soit dans l'oc£an Atlantique , sur les

c6tes du Br6sil, soit dans la mer Pacifique sur celles de la Nouvelle-Es-

pagne ou de Guatimala, par M. le docteur Hinds, chirurgien du Sulphur;

et, chose remarquable, elle y eHait produite par une espece du meme

genre, T. Hindsii , Montg.

Un autre fait de coloration analogue au precedent, mais du a la pr£-
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sence d'une algue differente, a tile observe stir les cdtes de Portugal par

MM. de Freycinet et Turrel, le piemier enseigne de vaisseau, le second

chirurgien-mojor de la corvette frar.caise la Creole. J'ai pu constater

que cette algue 6tait une espece du m£me genre, auquel appartiennent

et la neige rouge qui donne VAstasia nivalis de M. Shulileworth, et le

Protococcus, d'ou M. de Flotow a vu pour ainsi dire 6clore VAstasia

pluvialis, et lui ai en consequence impose le nom de Protococcus atlan-

ticus. Cette algue colorait en rouge brique l'ocean dans l'6lendue d'en-

viron 8 kilometres carres, etpourtant le diametre de chaque individu ne

depassait pas un on dei:x centiemes de millimetre. On peutjuger par la

de I'immense quantity d'individus produilset agglomeres pourdonner lieu

a un semblable ph^nomene.

On trouve encore dans les voyages de circumnavigation des exem-

ples de coloration des mers, et Peron
,

qui dans celui du capi-

taine Baudin en rapporte quelques-uns, se proposait de faire sur ce sujet

un traite dont sa mort prematuree nous a prives. Toutefois il ne faut pas

se dissimuler qu'a cette epoque, 1'imperfection des moyens d'investiga-

lion et du microscope en particulier, n'aienl laisse beaucoup de clioses

essentielles a desirer dans ces recherches. II faut en outre bien se con-

vaincre qu'a des algues seules n'est pas due toute coloration des mers, et

qu'il a ete constate que cerlaines d'entre ces colorations devaient etre

souvent altribuees soit a des animalcules infusoires, soit a de petits

crustaces.

Si, apres avoir jete" un coup d'ceil rapide sur ces ph^nomenes de colo-

ration, imposants par leur immensite* meme, nous portons nos regards sur

des faits analogues ou semblables mais enserres dans de plus etroites

limites, nous trouvonsen premiere ligne celui sur lequel 1'illuslre Decan-

dolle nous a laisse un tres-bon memoiie, et dont le lac Morat, en Suisse,

a 6te" et doit <Hre encore le theatre. II s'agit d'une coloration en rouge des

eaux de ce lac, laquelle se manifeste a chaque printemps et dont les pe-

cheurs qui la connaissaient sansdoute depuis longtemps, expriment Pap-

parition, en disant que le lac fleurit. Or, cette coloration est due ici a la

presence d'une oscillaire que l'auteur a nomme 0. rubescens.

Un autre fait plus rapproche de celui qu'a rapporte M. Naudin est celui

d'un/Vo<ococcussa/mw«observ6parM.leprofesseurDunal dans les eaux

des marais salants. Ce Protococcus colorait aussi les eaux d'une belle cou-

leur rouge orangee tirant un peu sur la rouille. II est vrai que M. Dunal

cla6se son algue dans les Hcematococcus, mais on n'est point d'accord
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aujourd'hui sur les limites qui separent ce genre des Protococcus , et la

plupart des phycologistes les reunissent peut-etre avec raison. Et ce

qu'il est bon de noter, c'est que 1'auteur lui-meme arrive a la meme con-

clusion en faisant observer que cette production est un Protococcus dans

le jeune age et un Hcematococcus dans l'etat adulte.

MM. Auguste et Charles Morren , dans un beau travail sur le sujet qui

nous occupe, travail qui porte pour litre : Recherches sur la rubefac-

TION DES EADX ET LEUR OXYGENATION PAR LES ANIMALCULES ET LES ALGUE9

(Bruxelles, 1841 ), ont etabli que le nombre des especes microscopiques

soit vegetales, soit animales, qui contribuent a la coloration des eaux

douces et salees, peut s'elever a quarante-deux. Pour leur nom, je ren-

verrai a I'ouvrage cite.

Quant au passage de la coloration verle & la coloration rouge dont

parle M. Naudin dans sa note,je ferai observer que dans la neige rouge

rapportee en 1839 du Spitzberg par notre collegue M. Martins, j'ai con-

stat^ la presence de globules verts et de globules rouges qui ne diff£-

raient reellement entre eux que par la couleur. MM. Bravais et Martins

avaient d'abord observe le fait sur les lieux et la distinction s'est main-

tenue dans les vases ou ils avaient depose ces globules pour les con-

server. Nous renverrons pour I'explication de ce fait au memoire de

M. Schimper, analyse au commencement de cet ecrit. Toutefois, dans

leurs Recherches, MM. Morren revendiquent la priorite pour l'observa-

tion du changement de couleur et assurent que des 1834 ils avaient

reconnu quele Protococcus rouge habile la superficie des eaux etle vert

le fond. Maisil est evident que les d»ux observations ne sont pas compa-

rables, puisque la neige verte et la neige rouge sont Tune et I'autre ex-

posees aux memes influences atmospheriques. Ces savants rapportent

encore l'observation suivante faite en Angleterre par le reverend Vernon

Harcourt, laquelle semble confirmer celle de M. Naudin touchant les al-

ternatives de coloration verte et rouge de l'animalcule infusoire dont il

a mis le dessin sous les yeux de la societe. Ainsi l'observateur anglais

avait remarque dans un etang que la rougeur apparaissait le matin pour

se dissiper le soir. «A six heures du matin, dit-il, l'animalcule, qu'il

» rapporte au Cercaria mutabilis, Shaw, passe du vert au rouge; il

» reste rouge jusqu'a quatre heures de l'apres-midi, puis passe au brun

» pourpre et reprend sa couleur verte pour passer ainsi la nuit. » L'au-

teur ajoute que « ni la lumiere, ni la chaleur n'a d'aclion sur la colora-

* tion » qu'il atlribue, lui, a la dilatation ou a la contraction du point
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rouge median dont le corps de ces animalcules est pourvu. MM. Morren
,

sans se prononcer a regard de l'opinion de l'auteur anglais, comparent

ces mutations diurnes et nocturnes a ce qui a lieu chez quelques fieurs,

comme VHibiscus mutabilis, le Gladiolus mutabilis, etc.

Pour ne pas abuser des moments dela societe, je n'etendrai pas davan-

tage cette notice dans laquelle j'ai eu pour but de faire connaitre l'etal

actuel de nos connaissances sur une question si difficile et si digne tout

a la fois de la contemplation des curieux et des recherches des philoso-

phies. Ce regne psychodiaire , comme l'appelait Bory de Saint-Vincent,

est en effet le point d'ou partent les deux series v^getale et animale , le

point ou elles sont pour ainsi dire confondues dans un meme milieu , car

dans cet embranchement des deux regnes organiques, les individus,

d'une part, etant souvent reduits a l'unite cellulaire,et , de I'autre, cette

cellule jouissant du mouvement de translation, il est souvent fort diffi-

cile de reconnaitre auquel des deux regnes ces individus apparliennent.



DU SUC PANCRJ&ATIQUE

ET

DE SON ROLE DANS LES PHENOMENES OE LA DIGESTION.

Memoire lu a la Society de Biologic

Par M. CLAUDE BERNARD.

Depuis longtemps les anatomistes considered le pancreas comme une

glande salivaire abdominale. Guides sans doute par la mfirae induction et

aussi par des experiences insuffisantes, quelques physiologistes ont donn6

au sue pancrSatique les attributs de la salive. Cette comparaison entre le

pancreas et les glandes salivaires est fausse, et elle est bien loin d'exprimer

les usages du sue pancrSatique dans la digestion tels que je vais les etablir.

Je me propose pour but, dans ce travail, de ddmontrer exp6rimentale-

ment que le fluide pancr^atique est destine, a l'exclusion de tous les autres

liquides intestinaux, a modifier d'une manieresp6ciale, ou autrement dit, a

dige>er les matieres grasses neutres contenues dans les aliments, et a per-

mettre de cette maniere leur absorption ultGrieure par les vaisseaux chyli-

feres (1).

(1) Les premiers resultats de mes recherches sur le pancreas sont consignee

dans le journal i'Institut, au commencement de l'annee 1848.
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Jc ne raconterai pas ici comment el par quelle serie de fails j'ai ete

amene a decouvrir ce role remarquable et impr6vu de la glande pancrea-

tique. Je dirai seulemenl que ce n'est qu'apres une elude longue et atten-

tive faite sur la nature vivante que je suis parvenu a determiner nettement

les conditions exp^rimentales des phenomenes physiologiques que je vais

d£crire. J'indiquerai done d'abord avec soin, quoique brievement, les cir-

conslances variables de ^experimentation qui peuvent modifier les propri6-

tfe du sue pancreatique , afin que les resultats que j'annoncerai soient fa-

ciles a reproduire pour quiconque voudra repeler mes experiences.

§ I. — DE L
1

EXTRACT10N DD SUC PANCREATIQUE ET DES CONDITIONS

DE SA SECRETION.

Exp. I. — Au dibut de la digestion. Une tres-grosse chienne de chassc,

epagneule, a jeun depuis douze heures et bien portante, fit, a sept heures du

matin, un repas de viande assez copieux; apres quoi elle but de l'eau. Presque

aussitot apres que l'ingestion des aliments fut terminee , l'animal fut place sur

une table afin de lui extraire son sue pancreatique. Je suivis a cet effet leproccde

experimental ordinaire , e'est-a-dire que je pratiquai dans l'bypocondre droit

,

au-dessus du rebord des cotes, une incision qui me permit d'amener au dehors

)e duodenum et une partie du pancreas. Le tissu du pancreas etait d'une colora-

tion rosee legere, et ses vaisseaux etaient moderement gonfles parte sang. Le

duodenum etait vided'aliments, et aucun chylifere blanc n'y etait visible. J'iso-

lai aussi rapidement que possible le plus volumineuxdes deux conduits pancrea-

tiques qui , chez le cbien , s'ouvre isolement et obliquement dans le duodenum,

a 2 centimetres environ plus bas que le canal choledoque. Ce conduit, d'un

blanc nacre et de la grosseur d'une forte plume de corbeau , etait gonfle par du

liquide. A chaque effort que faisait 1'aDimal en criant,la quantite de liquide

affluait plus considerable, et le canal devenait plus distendu. J'ouvris alors le

conduit pancreatique avec la pointe de ciseaux fins , et immediatement il s'en

ecoula par grosses gouttes perlees du sue pancreatique incolore, limpide,offrant

une consistance visqueuse et filante. En ouvrant le conduit du pancreas vers

son insertion sur le duodenum , il s'ccoula aussi un peu de sang par suite de la

lesion de petits vaisseaux voisins. Mais ce qu'il y eut alors de remarquable,

e'est que le sue pancreatique ne se melangea pas avec le sang, et qu'il en resta

isole a la maniere d'un liquide huileux ou d'une dissolution fortement gommee.

J'introduisis alors dans le conduit pancreatique ouvert un petit tube d'argent

de 3 millimetres de diamelre et de 15 centimetres de longueur, que je fixai a

I'aide d'un fil prealablement passe sous le conduit. Puis ayant fait rentrer dans

l'abdomen le duodenum et le pancreas, je fermai la plaie par une suture en

ayant soin de laisser sortir au dehors l'extremite libre du tube d'argent , a
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I'aide duquel je devais recueillir le fluide pancreatique. En effet, presque im-

midiatement du liquide pancreatique s'ecoula par le tube sous forme de grosses

gouttes fllantes, limpides,se succedant avec plus de rapiditequand l'anirrjal faisait

un effort, et offrant une reaction tres-alcaline au papier de tournesol.

Apres avoir constate la reaction alcaline des premieres gouttes du sue pan-

creatique, je fixai pour le recueillir une petite vessie de caoutchouc sur le tube;

cette petite vessie avait ete prealablement conrprimee de maniere a en chasser

l'air et a faire aspiration sur le liquide par la tendance des parois de caoutchouc

a reprendre leur forme arrondie. L'animal etant ensuite delie et remis en liberte,

alia se coucher dans un coin du laboratoire, ou il resta tranquille sans presenter

aucun phenomene facheux.

La petite vessie fut appliquee au tube a sept heures et demie du matin
;
je re-

vins au laboratoire a une heure de l'apres midi (par consequent cinq heures et

demie apres). Je trouvai le chien calme et toujours couche. Je detachai alorsla

petite vessie gonflee par du liquide , et je constatai qu'elle contenait 8 grammes

7 decigrammes de sue pancreatique limpide, incolore, onctueux , filant et rame-

nant fortement au bleu le papier de tournesol rougi. Du liquide offrant les memes

caracteres s'ecoulait toujours gouttea goutte par le tube sur lequel je replacai la

petite vessie de caoutchouc. A cinq heures du soir, je relirai de nouveau de la

petite vessie , 8 grammes juste de sue pancreatique bien alcalin et offrant les ca-

racteres piecedemment indiques.

Le lendemain dans la matinee, deuxieme jour de l'operation, le sue pancrea-

tique coulait en abondance, et les gouttes se succedaient rapidement. J'obtins de

la meme maniere , et dans l'espace d'une heure et quart , 1 6 grammes de sue pan-

creatique qui etait evidemment modifle. Ce liquide toujours fortement alealin

etait fluide comme de 1'eau , et avait perdu toute la viscosite qu'il avait la veille

;

de plus, il etait legerement opalescent, et laissait deposer un petit nuage tomen-

teux au fond du verre. Dans la soiree , le tube d'argent tomba avec la ligature.

L'animal ne mangea rien , il ne fit que boire abondamment ; il avait de la fievre,

et la p'aie etait tres-enflammee.

Le troisieme jour de l'operation, le chien but du lait. La plaie du ventre entra

en suppuration, et au boutde huit a neuf jours, elle fut entierement cicatriseeet

le chien parfaitement gueri.

L'exp6rience que je viens de rapporter fournit un exemple de la plus

grande reussile possible. En effet, Toperation a 616 rapide; le pancreas n'a

ete altir6au dehors que dans une petite portion desonelendue, et il n'est

pas rest6 expose a l'air plus de cinq a six minutes, lemps qui a et6 n6ces-

saire pour trouver le conduit pancreatique, l'isoler, Touvrir, et y fixer le

tube d'argent. Le tissu du pancreas n'etait que legerement turgide ; l'ani-

mal etait au debut de la digestion, et e'est dans cette condition que j'ai
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toujours pu obtenir les quantity les plus considerables de sue pancreati-

que. Nous avons recueilli, depuis sept heures et derni du matin jusqu'a

cinq heures du soir, 16 grammes 7 decigrammes de sue pancreatique, ce

qui fait en moyenne presque 2 grammes par heure. Le lendemain, apres le

d^veloppement des sympt6mes inflammatoires de la plaie, nous avons ob-

tenu 16 grammes du meme fluide en une heure et un quart. La quantity

de la secretion 6tait done considerablement accrue, mais le sue pancrea-

tique offrait alors une tres-grande fluidity et etait profond^ment modiM

dans ses propri6t6s physiologiques, ainsi que nous le verrons plus loin.

Exp. II.— En pleine digestion. Sur un gros chien tres-vivace , ayant fait

un repas de viande quatre heures avant, et se trouvant en pleine digestion , j'ai

attire le pancreas au dehors de la meme maniere que dans l'experience prece-

dente ; apres quoi j'ai isole son conduit sur lequel a ete fixe un tube d'argent de

3 millimetres de diametre. Le pancreas etait gorge de sang, ses vaisseaux etaient

turgescents , et son tissu presentait une coloration rouge intense. Le duodenum

contenait des aliments, et a sa surface rampaient des vaisseaux chyliferes nom-

breux pleins de chyle blanc et homogene. Les parties etant rentrees dans l'ab-

domen et environ deux minutes apres l'apposition du tube sur le conduit pan-

creatique, il s'en ecoula une goutte de sue pancreatique limpide d'un aspect

visqueux et gluant, et offrant au papier de tournesol une reaction alcaline tres-

marquee. II coulait ainsi 2 ou 3 gouttes de fluide pancreatique par minute.

J'appliquai, a onze heures du matin , la petite vessie de caoutchouc sur le tube

d'argent, et je revins au laboratoire six heures apres. Je retirai alors de la vessie

5 grammes de sue pancreatique, limpide, visqueux, d'aspect gluant, et ramenant

fortement au bleu le papier de tournesol rougi. Le lendemain (2
e jour de l'ope-

ration), je pus recueillir dans la matinee environ 25 grammes de sue pancrea-

tique. Mais ce sue du lendemain , plus abondant que celui de la veille, etait

devenu tres-fluide, depourvu de viscosite, legerement opalin, et offrait toujours

une reaction alcaline tres-marquee au papier de tournesol. La plaie de l'abdomen

etait sensible et enflammee. Les jours suivants, ces symptomes disparurent, la

plaie se cicatrisa , et le chien fut promptement gueri.

Cette deuxieme experience a £te" faite rapidement et dans de bonnes con-

ditions. Elle ne differe de la premiere qu'en ce que l'animal 6tait en pleine

digestion, au lieu d'etre au debut. Si nous reunions les
: resultats obtenus,

nous voyons : 1° que dans cette experience pendant la digestion, le pan-

creas eLait turgide, gonfle" de sang et comme erectile ;
2' que la quantity de

sue pancreatique fournie a eti moins abondante; 3* que le lendemain, apres

le developpement de rinflammation dans la plaie , la secretion pancr£ati-
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que a ete augmentee, et que le sue, devenu plus aqueux, etait evidemment

modifle,

Exp. III. — Pendant l'abstinence. Sur un chien de taille moyenne et bien

portant, a jeun depuis vingt-quatre heures, j'attirai au dehors une partie du
pancreas par une petite plaie faite dans 1'hypocondre droit. La premiere ehose

qui me frappa fut l'extreme paleur du pancreas ; cet organe etait comme exsan-

gue , ses vaisseaux peu developpes , et la couleur de son tissu se rapprochait de
la blancheur du lait. Le canal pancreatique etait vide et aplati : je l'incisai, rien

ne s'en ecoula
; j'y placai comme a l'ordinaire un petit tube d'argent; apres quoi

jerentrai dans le ventre la portion du pancreas herniee, puis je fermai la plaie

par une suture. J'observai pendant dix minutes, et rien ne s'ecoula par l'extre-

mite du tube d'argent. Apres ce temps, j'y fixai la petite vessie de caoutchouc.

Trois heures apres, je 1'enlevai; elle etait vide, et a peine ses parois etaient

humectees par des traces du sue pancreatique. Cependant une goutte de liquids

s'etant ibrmee au bout du tube, je pus nettement constater l'aspect gluant et

filant et la reaction alcaline du fluide pancreatique. Pendant le reste de la jour-

ne'e, il ne s'ecoula que quelques gouttes tres-rares de sue pancreatique avec les

caracteres que je viens de signaler. Le lendemain soir (trente heures environ

apr6s l'operation), la secretion pancreatique etait devenue excessivement abon-

dante, et il s'ecoulait avec rapidite par le tube d'argent des gouttes d'un liquide

incolore, depourvu de viscosite, fluide comme de l'eau , et ofl'iant une reaction

tres-franchement alcaline au papier detournesol. Jerecueillis environ IS grammes
de ce sue pancreatique en une heure. Les bords de la plaie etaient tumeOes et

enflammes. Le lendemain, le tube d'argent tomba avec sa ligature, et quelques

jours apres le chien etait parfaitement gueri.

Cette experience, qui a egalement ete faite rapidementet dansde bonnes

conditions, nous demontre que pendant l'abstinence le tissu du pancreas

est blanc, exsangue, en meme temps que son conduit est vide et aplati. La

quantite de sue pancreatique qu'on peut recueillir a ce moment est exces-

sivement faible et insuffisanle pour les experimentations. Le lendemain,

lorsque I'inflammation de la plaie se fut manifestee, la secretion pancrea-

tique devint tres-active, mais ce sue n'avait pas ses caracteres normaux et

etait altere.

Ainsi done, dans des experiences faites dans des conditions experimen-

tales aussi bonnes que possible, il peut se faire qu'on obtienne des quanti-

tes variables desuc pancreatique suivant que l'animal sera dans l'abstinence

ou dans une periode differente de la fonction digestive. Mais ['experimen-

tation mal faite peut egalement de son cote modifier la secretion pancrea-

tique, comme on va le voir.
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Exp. IV et V. — Irreguliirement faites. 1° Sur un chien de taille moyenne

,

vigoureux et tres-indocile, etant en digestion, j'appliquai comme a 1'ordinaire

le tube d'argent au canal pancreatique , mais il y eut, au moment de Tissue du

pancreas par la plaie , une hernie considerable des autres visreres abdominaux.

La reduction en fut tres-longue et tres-diflicile, a cause des efforts constants que

l'animal laisait en se debattant. II s'ensuivit que le pancreas et une partie des

intestins resterent pendant longtemps exposes a l'air, et que ces organes se trou-

verent ensuite plus ou moins malaxes avant d'arriver a les faire rentier dans la

ventre. Apres cette operation laborieuse, le chien paraissait mal a, son aise, et il

fut pris de vomissements. Rien ne coula par le tube d'argent , et la secretion pan-

creatique fut completement suspendue pendant quatre ou cinq heures. Apres ce

temps, deux ou trois grammes d'un fluide alcalin , mais sans viscosite et legere-

ment trouble, purent etre obtenus : c'etait du sue pancreatique altcre. Les jours

suivants, le chien fut affecte d'une violente peritonite dont cependant il ne mou-

rut pas.

2° Sur un autre chien, egalement en digestion, l'incision dans 1'hypocondre

droit avait ete faite trop petite, si bien que le pancreas et la portion de duode-

num attires au dehors furent comprimes et Strangles par le pourtour de la plaie.

Par Pobstacle au retour du sang veineux , ces organes deviennenl rapidementtur-

gides et violaces , et la recherche du conduit pancreatique fut par cela vendue

plus longue et plus difficile. Ce qu'il y eut de particulier dans cette experience,

e'estqu'en ouvrant le canal pancreatique, il en sortit deux ou trois gouttes d'un

sue qui etait rougeatre, au lieu d'etre incolore et limpide commea 1'ordinaire.

Apres avoir reduit les organes et cousu la plaie, il s'ecoula par le tube d'argent,

en quatre heures environ , 1 gramme de sue pancreatique legerement visqueux

,

alcalin , mais presentant toujours une coloration rougeatre anormale. Le fluide

pancreatique qui fut recueilli ensuite etait devenu incolore et presentait a peu

pres ses caracteres normaux ; toutefois sa viscosite etait moins grande. Tout le

reste de l'experience se passa comme a 1'ordinaire et le chien guerit.

Depuis deux ans, pour repeler mes experiences dans mes cours ou pour

les montrer aux savants qui d£siraient les voir, j'ai extrait du sue pancrea-

tique sur '3l\ chiens. Toutefois je me suis borne a rapporter les sept expe-

riences qui precedent, parce qu'elles resument a peu pres toutes les cir-

constancesde ['experimentation necessaires a connaitre. Or, de ces expe-

riences, il resulle que lorsqu'on voudra obtenir la plus grande quantite de

sue pancreatique possible, il faudra prendre un chien au debut de sa di-

gestion. De plus, il faudra faire l'experience avec celerile et laisser le pan-

creas expose a l'air le moins longtemps possible. Dans ces conditions, la

secretion du sue pancreatique n'est pas suspendue par l'operation, et la

quantite qu'on peut en obtenir avant le developpement des conditions
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snorbides ne m'a jamais paru depasser 2 grammes par heure sur un gros

ehien. Cette quanlite devient bien moindre si l

1
expe>ience est faite avec

lenteur et dans de roauvaises conditions. Mais une autre circonstance bien

importante a signaler, c'est que la secretion pancreatique augmente con-

siderablement au moment ou survient Pinflammation consecutive du pan-

creas. Quelquefois ce ph6nomene se manifeste peu de temps apres l'opdra-

tion, ou bien n'arrive que le lendemain ou m6me le surlendemain. Mais

cette secretion altered est, ainsi que nous le verrons, depourvue des pro-

prietes physiologiques du sue pancreatique normal.

II etait done bien important de pouvoir eviter ces difficultes et ces causes

d'incertitude dans l'extraction du sue pancreatique. J'ai pense pour cela a

etablir des fistules pancrealiques ; mais pour arriver ace but, j'ai rencontre

des difficultes incroyables. Le canal pancreatique divise se retablit en quel-

ques jours, de sorte que, pour maintenir recoulement du liquide au de-

hors, il m'a fallu faire usage d'un appareil tout a fait special. J'ai pu assez

facilement obtenir revacuation permanente du fluide pancreatique au de-

hors; mais alors, quoique les animaux continuassent a manger, ils ne re-

sistaient pas a la deperdition incessante du liquide pancreatique, et ils mou-

raient, au bout de dix ou quinze jours, dans le marasme etdans l'amaigris-

sement le plus etonnant. En definitive, il me fallut arriver a construire un

appareil combine de telle sorte qu'on put, a volonte, tirer le sue pancrea-

tique et le rendre a l'animal hors le temps de l'experimentation. J'ai fina-

lement reussi apres deux ans de patience; mais comme cet appareil s'ap-

plique egalement au canal choiedoque, j'en donnerai la description ult6-

rieurement, en m'occupant du role de la bile et du sue pancreatique reunis

dans les phenomenes de la digestion.

§ II. — CARACTERES PHYSIQUES ET CHIMIQUES DD SUC PANCREATIQUE.

D'apres ce qui a ete etabli precedemment , nous distinguerons deux

sortes de sue pancreatique : 1° le sue pancreatique normal , obtenu dans

de bonnes conditions, avant que 1'inflammation se soit emparee du pan-

creas , ou bien recueilli cbez un chien qui possede une fistule pancreati-

que ancienne ;
2° le sue pancreatique morbide, qui est secrete habituel-

lement en grande abondance au moment ou les symptomes de reaction

inflammatoire se manifestent dans le pancreas et dans la plaie du ventre.

Le sue pancreatique normal est un liquide incolore, limpide, visqueux

et gluant, coulant lentement par grosses gouttes periees ou sirupeuses, et

devenant mousseux par l'agitation. Ce fluide est sans odeur caracieris-

10
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tique ; place sur la langue , il Jonne la sensation tactile d'un liqnide ti's-

queux ; son gout a quelque chose de sale qui est ties-analogue a la saveur

du s£rum du sang. J'ai constamment rencontre la reaction du sue pan-

creatique tres-manifestement alcaline ; je ne l'ai jamais , dans aucun cas ,

trouvde neutre ni acide. — Le liquide pancreatique normal , expose a la

chaleur, se coagule en masse et se convertit en une matiere concrete d'une

grande blancheur. La coagulation est entiere et complete comme s'il s'a-

gissait du blanc d'eeuf : tout devient soh'de , et il ne reste pas une seule

goutte de liquide libre. Cette matiere blanche du sue pancreatique est

egalement precipilee par l'acide azotique ainsi que par l'acide sulfurique et

par l'acide chlorhydrique concentre. Les sels metalliques , l'esprit de bois,

et l'alcool, precipitent encore d'une maniere complete la matiere organi-

que du sue pancreatique. Les acides acetique, laclique et chlorhydrique

,

etendus , ne coagulent pas le sue pancreatique. Les alcalis n'y produisent

non plus aucun precipite\ et ils redissolvent sa matiere organique quand

elle a ete prealablement coagulee par la chaleur, les acides ou l'alcool.

En resumant ees caracteres du sue pancreatique , il semble bien qu'on

soit en droit d'en conclure , ainsi que cela a ete d6ja fait par M. Magendie,

MM. Tiedemann et Gmelin , etc., que le Guide pancreatique se comporte

& la maniere des liquides albumineux. En effet, une matiere soluble qui

se coagule par la chaleur et les acides energiques possede bien les carac-

leres de l'albumine. Cependant il n'y a aucun rapport sous le point de vue

physiologique , ainsi que nous le verrons , enlre le sue pancreatique et un

liquide albumineux. Or, comme je prouverai que e'est ce principe coagu-

lable qui est le principe actif
,
j'arrive forc^ment a conclure que la matiere

du sue pancreatique n'est pas de l'albumine physiologiquement , malgre

qu'elle en offre les caracteres chimiques. Je dirai cependant que cette iden-

tity n'est pas complete ; car j'ai pu trouver des caracteres pour distinguer

chimiquement la matiere pancreatique de l'albumine ; je me bornerai a

citer le suivant. Lorsque la matiere du sue pancreatique a ete coagul6e par

l'alcool ,
puis dessech^e , elle se redissout en totality et avec facilite dans

l'eau (1), tandis que l'albumine , traitee de la meme maniere , ne se redis-

sout plus dans l'eau d'une facon appreciable.

(l) Et elle donne a l'eau la viscosite particuliere du sue pancreatique et ses

proprietes physiologiques, de sorle que e'est bien la la matiere aelive du SU<

pancreatique.
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Le sue pancreatique morbide est an liquide de cousistance aqueuse,

depourvu de viscosite, habituellement incolore, mais souvent opalescent,

et quelquefois colore en rouge&tre. Ce fluide presente une saveur saiee et

nauseeuse en meme temps , sa reaction s'est toujours montree alcaline , sa

density est moins grande. Traite psr la chaleur et les acides, il ne se coa-

gule plus. '— La transformation du sue pancreatique normal en sue pan-

creatique morbide ne se fait pas brusquement , elle arrive au contraire

d'une maniere graduelle, de sorte qu'entre les earacleres assigned au sue

pancreatique normal et morbide on peut trouver beaucoup d'interme-

diaires. Toutefois ces variations ne portent que sur la presence de la ma-

tiere active coagulable , qui est tres-abondante dans le premier sue pan-

creatique retire apres l'operation bien faite , tandis que la proportion de

cette meme matiere diminue progressivement a mesure qu'on s'eloigne de

ce moment, et peut manquer completement lorsque l'inflammation s'est

emparee franchement du tissu pancreatique. A. mesure que cette matiere

disparait , le sue pancreatique devient de plus en plus aqueux et perd son

activity. Tout cela peut encore se resumer en disantque le sue pancreati-

que est d'aulant plus normal et plus actif qu'il se coagule davantage par

la chaleur, et qu'il est d'aulant plus inerle et plus allere qu'il se coagule

moins.

Le sue pancreatique. est sans conlredit le plus alterable de tous les li-

quides de l'economie. Lorsqu'on expose du sue pancreatique normal a une

temperature basse (5 a 10°-f-0),il peut etre conserve plusieurs jours, et

alors on remarque que par l'abaissement de temperature la viscosite du

liquide augmente, et qu'il devient d'une consistance analogue a celle d'une

gelee l£gere. Si au contraire on mainlient le sue pancreatique a la tempe-

rature de ZiO a Zi5°, il se modifie rapidemenl, et au bout de quelques heures

il est completement altere, e'est-a-dire qu'il repand une odeur nauseeuse

,

qu'il presente un dep6t nuageux, et perd la propriete de se coaguler par la

chaleur. La reaction alcaline du liquide persisie toujours dans ces circon-

stances. Pendant les chaleurs de l'ete, dans les temps orageux , cette alte-

ration du sue pancreatique s'opere quelquefois en tres-peu d'instants : il

faut alors bien avoir soin de maintenir au frais le sue pancreatique et l'a-

nimal qui le fournit, parce que Alteration du fluide auraitlieu dans la pe-

tite vessie de caoutchouc destinee a le recueillir, et fixee a l'extremite du

tube d'argent. Le depot qui se produit au moment de l'alteration du fluide

pancreatique m'a presente quelquefois un aspect soyeux particulier : j'ai

toujours trouve dans ces cas, au microscope . une grande quantite de cris-
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taux en aiguille , olTrant les caracteres des cristaux de margarine ou d'acide

margarique.

J'ai 6tudi6 le sue pancreatique sur les lapins, les clievaux et les oiseaux

(poules et pigeons ) , et j'ai constate que chez ces animaux , le sue pan-

creatique, obtenu dans de bonnes conditions , etait , comme chez le chien,

un liquide incolore plus ou moins filant, a reaction tres-nettement alcaline,

et se coagulant complement par la chaleur.

Maintenant que nous connaissons toutes les variations que peut eprouver

le sue pancreatique , il deviendra facile pour tout le monde de trouver la

cause des dissidences des auteurs sur la quantity de l'albumine contenue

dans le sue pancreatique. Du reste, cette distinction du sue pancreatique

en sue normal et sue morbide ou altere n'est pas seulement une distinc-

tion utile pour etudier les propriety physiques et chimiques de ce fluide

;

mais cette distinction est surtout indispensable pour se rendre compte de

ses propriety physiologiques ou digestives, ce qui, a notre point de vue,

est la chose la plus importante.

§ iii. — proprietes physiologiques du suc pancreatique; son actiok

speciale sur les matieres grasses neutres etudiee en dehors de

l'animal.

J'ai dit, au commencement de ce memoire, que le sue pancreatique etait

destine, a l'exclusion de tous les autres liquides intestinaux, a modifier

d'une maniere speciale, ou, autrement dit, a dig£rer les matieres grasses

neutres qui peuvent se rencontrer dans les aliments. Rien n'est si facile a

demontrer.

Exp. I.— Sur 2 grammes de sue pancreatique fiaichement extrait, alealin et

visqueux et possedant tous les caracteres du fluide pancreatique normal, on

ajouta dans un tube ferme par un bout 1 gramme d'huile d'olives. L'huile, a

cause de sa pesanteur speciflque, se tint a la surface, mais en agitantpour ope-

rer le melange des liquides, il en resulta aussitot une emulsion parfaite, et tout

se transforma en un liquide semblablea du lait ou mieux a du chyle.

Exp. II. — Sur 2 grammes de sue pancreatique fniis et normal, on ajouta dans

un tube ferme par un bout un gramme de beurre frais, on placa le melange au

bain-marie a la temperature de 35 a 38° cent., peu a peu le beurre se fluidifia,

et en agitant , il fut completement emulsionnc par le sue pancreatique , et il en

resulta, comme dans l'experienceprecedente, un liquide epais , onctueux , blanc

romme du chyle.

Exp. III. — Avec I gramme de graisse de mouton (suif), on melangea dans un
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tube ferine par un bout 2 grammes de sue pancreatique frais et normal ; k tout

futexposeau bain-marie, a la temperature de 35 a 38" cent. Bientot la graisse de

mouton se fluidifla, et agitee avec le sue pancreatique, elle fut transformee en un

liquide blanc, semblable a du chyle.

Exp. IV. — 1 gramme de graisse de pore (saindoux) fut melange avec 2 gram',

de sue pancreatique frais el normal- En agitant a froid , l'emulsion s'operaitdeja

tres-visiblement, mais en chauffant au bain-marie de 35 a 3S°, l'emulsion fut

instantanee, et tout fut transforme en unl iquide blanc, cremeux, comme dans leg

cas precedents.

En laissant les produils des qualre experiences ci-dessus indiques au

bain-marie de 35 a 38° pendant quinze a dix-huit heures, l'emulsion dans

lous les lubes se maintint parfailement. Le liquide blanchatre et cremeux

ne changea pas du lout d'apparence, et il n'y eut, par suite du repos du

melange, aucune separation entre la matiere grasse et le liquide pancreati-

que. Mais au bout de quelques heures il devint evident que, sous Tiufluence

du sue pancreatique, la graisse n'avait pas ete simplement divisee et emul-

sionn^e, mais qu'elle avait en outre 6le modified chimiquement. En effet,

au moment du melange , la matiere grasse neutre et le sue pancreatique

alcalin constituaient un liquide blanchatre a reaction alcaline^ tandis que,

cinq ou six heures apres, le melange avait acquis une reaction tres-nette-

ment acide. En examinant ce qui s'etait passe, il fut tres-facile de constater,

a Taide de moyens ordinaires, que la matiere grasse avait 6le dedoublee en

glycerine et en acide gras. Dans le tube ou du beurre avait ete soumis a

Taction du sue pancreatique, Tacide bulyrique 6tait reconnaissable a distance

par son odeur caracteristique.

Des faits qui precedent, il resulte done que le sue panerdalique normal

possede la propri6l6 d'einulsionner instantanement el d'une maniere com-

plete les matieres grasses neutres, et de les dedoubler ensuite en acide gras

et en glycerine.

Le sue pancreatique seul jouit de cette propriete, avons-nous (lit, et au-

cun autre liquide de rintestin ou de l'economie n'exerce une semblable

action sur les matieres grasses neutres. Il est encore tres-facile de donner la

preuve de cette assertion.

Exp. I. — Bile. On melangea dans un lube ferme par un bout, avec 2 gr.

de bile de cbien fraiche et tres-legerement alcaline, l gramme d'buile d'olive.

On agita fortement le melange et on le placa ensuite au bain-marie a la tempe-

rature de 35 a 38° c. Au moment de Pagitalion, l'huile se melangea mecani-

quemenl avec la bile, de maniere a former un liquide j:uine et opaque; mais
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tine demi-heure apres, par suite de repos, I'huile s'etait completement separee

el revenue a la surface, landis que la bile formait une couche parl'aitemenl dis-

tincte dans la partie inf'erieure du tube. L'huile n'avait aucunemenl ete modi-

fiee. Avec la bile de bceuf et de lapin, les eboses se passerent de la meme ma-

niere.

Exp. II. — Salive. Avec 2 grammes de salive d'bomme fraiche et alcaline, on

melangea l gramme d'buile d'olive. On agita fortement le melage, eton le placa

au bain-marie a la temperature de 35 a 38° c. Une division mecanique de l'huile

eut egalement lieu, mais bientot il y eut par le repos separation complete de la

salive et de l'huile, qui surnageait en conservant toutes ses proprietes physiques

et cuimiques. La salive du chien et celle du cheval furent egalement sans action

sur l'huile d'olive.

Exp. III. — Sue gastrique. 2 grammes de sue gastrique de chien, frais et

tres-nettement acide, furent addilionnes d'un gramme d'huile d'olive. L'agita-

tion produisit un melange momentane du sue gastrique avec l'huile, qui bientot

remonta a la surface du liquide sans avoir ete modifiee.

Exp. IV. — Serum du sang. Un gramme d'huile d'olive fut ajoute a 2 gram,

de serum du sang, provenant d'un chien saigne a jeun. Le serum etait alcalin

et limpide. L'huile se melangea par 1'agitaiion avec le serum, mais au bout de

quelque temps de repos au bain-marie de 36 a 38° c, la separation de l'huile et

du serum s'etait operee d'une maniere a peu pres complete. Le serum du sang

d'homme et celui de cheval se comporterenl de la meme maniere avec l'huile

d'olive.

Exp. V. — Liquide ciphalo-rachidien. Un gramme de liquide cephalo-rachi-

dien de chien, limpide el alcalin, fut melange avec un demi-gramme d'huile

d'olive. Par l'agitation du liquide, il y eut division momentanee de l'huile.

Bientot la separation des deux liquides fut effectuee, ce qui demontre que l'huile

n'avait pas ete modifiee par son contact avec le liquide cepbalo rachidien.

Il est facile maintenant, en comparant Paction dela bile, de la salive, du

sue gastrique, du serum du sang et du liquide ciphalo-rachidien, a celle

du sue pancreatique sur l'huile d'olive, de voir que, parmi tous ces liquides

de re"conomie, le sue pancreatique seul modifie, ainsi que nous l'avons

avanc£, la matiere grasse neutre.

Toutes les experiences qui precedent ont et£ reproduites un tres-grand

nombre de fois (1), et elles sont si neltes et si simples a r£p6ler que cha-

(1) Parmi les savants qui jusqu'a present ont ete temoins de nos experiences

sur le sue pancreatique, je pourrai ciler MM. Magendie, Rayer, Bouillaud,

Andral, Berard, et les membres de la Sociele de de biologie. Jereproduis en

«utre ces experiences dans tous mes r-ours de pbysiolo^ie experiinenlale,
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rappeler la distinction essentielle que nous avons etablie entre le sue pan-

creatique normal el le sue pancreatique morbide ou allere. En effet, cette

emulsion inslantanee des matieres grasses neulres et leur dedoublement en

glycerine el en acide gras n'est effective que par le sue pancreatique nor-

mal, e'est-a-dire le sue pancreatique alcalin, visqueux s et coagulant en

masse par la chaleur et les acides. Si, au contraire, on melange par l'agi-

lation avec de l'huile ou de la graisse du sue pancreatique morbide ou al-

tere, e'est-a dire dusuc pancreatique toujours alcalin, mais devenuaqueux,

sans viscosity, et ne coagulant pas par la chaleur, son action sur les ma-

tieres grasses est nulle, et bientot il s'elfectue une separation entre le sue

pancreatique inerte et la maliere grasse non modifiee. On comprend tres-

bien que si ^alteration du sue pancreatique est incomplete, et que si ce

tluide coagule encore un peu par la chaleur, son action sur la graisse exis-

tera, mais d'une maniere imparfaite. Cela permeltra d'expliquer toutes les

qualites intermetliaires possibles du sue pancreatique, depuisson etat nor-

ma/ ou d'activite parfaite jusqu'a son etat de complete alteration ou d'en-

tiere inertie. Je ne reviendrai pas sur les causes qui amencnt cette altera-

tion, je me suis explique a ce sujet au commencement du memoire.

$ IV. — ACTION DO SUC PANCREATIQUE DANS LA DIGESTION ETUDIEE SUR

L'ANIMAL VIVANT; SON ROLE INDISPENSABLE POUR L'ABSORPTION DES MA-

TIERES GRASSES NEUTRES ET POUR LA FORMATION DU CHYLE.

D'apres ce qui a ete etabli dans le paragraphe precedent, il est permis de

penser que, pendant la digestion chez les animaux vivants et bien portants,

le sue pancreatique se trouvant toujours a I'etat normal, il sera facile de

constater son action speciale sur les matieres grasses neutres alimentaireSo

II resullera en effet des experiences qui vont suivre que le sue pancreati-

que, en emulsionnanl et en modifiant les matieres grasses dans 1'intestin,

les rend absorbables, et devient de cette maniere I'agent unique et indispen-

sable de la formation de ce liquide Wane homogene qui circule dans les

vaisseaux lactes et auquel on donne le nom de chyle. Ce n'est point le mo-

ment de discuter la signification du mot chyle. Pour moi, le chyle et le

chyme, avec les idees qu'on y attache encore aujourd'hui en physiologie,

sonl des denominations compietement vides de sens. Seuleinent j'ai besoin

de rappeler un fait qui est du resle parfaitement connu, c'est que les vais

seaux chyliferes ou lactes ne contiennent un liquide blanc laiteux homo-

gene qu'a la condion qu'ils aient absorbe dt-s matieres grasses dans I'inle?-



112

tin, de sorle qu'un chyle limpide et transparent (improprement qualifie par

quelques auteurs par le mot de chyle v6g6tal) est pour nous un chyle sans

rnatiere grasse, tandis qu'un chyle blanc, laiteux, homogene (qualifie, par

opposition au precedent, sous le nom de chyle animal), est un chyle qui

contientde la rnatiere grasse 6mulsionnee et modified. Cela etant pose, il

sera facile de prouver que c'est le sue pancreatique seul qui emulsionne,

modifie dans rintestin la rnatiere grasse et la rend absorbable par les chy-

liferes.

Quand j'ai sacrifie des chiens en pleine digestion de matieres graisseuses,

j'ai constate parfaitement que la graisse n'est que fluidifiee par la chaleur

de l'estomac, qu'elle s'y reconnait a ses caracteres, et qu'elle se fige a la

surface du sue gastrique par le refroidissement, comme de la graisse sur du

bouillon. Dans l'intestin au contraire, au-dessous de l'ouverture des con-

duits pancreatiques, la graisse ne pent plus elre distinguee par ses carac-

teres ; elle forme une rnatiere pultac6e, cremeuse, emulsive, coloree en

jaunatre par la bile. Les vaisseaux chyliferes se voient alors gorges d'un

chyle blanc laiteux, homogene. En l'aisant sur des chiens la ligature des

deux canaux pancreatiques, dont le plus petit s'ouvre tres-pres du canal

choledoque, landis que le plus volumineux s'ouvre dans rintestin a 2 cen-

timetres plus bas, j'ai constats que la graisse reste inalteree dans l'intestin

grele, et que les vaisseaux chyliferes ne conliennent plus qu'un chyle lim-

pide, exempt de la rnatiere grasse, qui n'a pas pu etre absorbee a cause de

la soustraction du sue pancreatique.

On pourrail se contenter de cette experience comme preuve que la pre-

sence du sue pancreatique est indispensable a la formation du chyle. Mais

j'ai trouve une autre maniere de prouver le mSme fait par une experience

tres-eiegante et irreprochable, parce qu'elle n'exige aucune mutilation

p'realableel qu'elle est tres-facile a repeter par tout le monde. C'est chez le

lapin, ou la nature semble avoir ete au-devant des desirsde l'experimenta-

teur en l'aisant ouvrir, par une bizarrerie singuliere, le canal pancreatique,

qui est unique, tres-bas dans l'intestin, a 35 centim. au-dessous du canal

choledoque. Or il arrive que lorsqu'on fait manger de la viande ou des ma-

tieres grasses a des lapins, la graisse, passe inalteree dans l'estomac et des-

cend dans 1'intestin sans subir aucune modification, jusqu'au moment ou

vient se deverser le sue pancreatique, a 35 centim. au-dessous de l'ouver-

ture du canal choledoque; el on voit que c'est precisement apres I'abouche-

ment du canal du pancreas que les vaisseaux chyliferes cammencent a con-

tend un chyle blanc laiteux, landis que plus haul its ne conliennent qu'un?
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chyle transparent. 11 y a done chez le lapin, dans ces conditions, les deux

especes de chyle : le chyle transparent et sans graisse emanant des 37 cen-

timetres d'intestin grele silues avant l'abouchement du canal pancreatique,

et le chyle laiteux homogene contenant de la graisse emanant des portions

de l'intestin grele placdes au-dessous de l'abouchement du canal pancrea-

tique. Je connais en physiologie peu d'exemples d'experience aussi simple

et aussi decisive que celle-la. Voici le procede le plusrapide et le plus com-

mode pour la repeter.

Exp. — On prendra preferablement un gros lapin adulte, et on le fera jeuner

pendant vingt-quatre ou trente-six heures; puis on ingereradans son estomac,

a 1'aide d'une seringue et d'une sonde en gomme elastique, 15 ou 20 grammes

de graisse de pore (saindoux), fluidifiee prealablement parune douce cbaleur.

Apres cela on donnera a manger au lapin de l'herbe ou des carottes, ce qui

aidera a faire descendre la graisse dans l'intestin. On assommera le lapin au

bout de trois ou quatre heures ; on ouvrira aussi rapldement que possible le

ventre, et on constatera avec grande facilite que la graisse n'est emulsionnee et

modifiee que de 35 centim. apres l'ouverture du canal choledoque, au point oil

le sue pancreatique s'est deverse dans le duodenum, et que ce n'est qu'apres

cela que les vaisseaux chyliferes blancs laiteux commencent a se montrer pour

continuer a exister ensuite plus ou moins bas dans l'intestin grele.

Mais, dira-t-on, puisqu'il est si simple et fi facile de demontrer que e'est

le sue pancreatique et non la bile qui emulsionne la graisse pour la rendre

absorbable par les vaisseaux chyliferes, comment se fait-il que la chose soit

restee ignoree si longtemps, et que Brodie (1) ait soutenu par des expe-

riences que ce role appartenait a la bile ? Je crois, en effet, etre le premier

qui ait demontr6 cette action du fluide pancreatique surles matieres grasses,

et je pense avoir donne a l'appui des preuves experimental suffisantes. Si

les physiologistes qui ont exp6rimente directement sur le fluide pancreati-

que n'ont pas reconnu cette propriete, e'est qu'ils ne Pont pas cherchee,

peut-etre parce qu'ils etaient imbus de cette idee fausse que le sue pancrea-

tique est analogue a la salive. Du reste, si aujourd'hui, comme je l'espere,

la chose reste claire et acquise a la science, je dois avouer qu'il m'a fallu

longtemps rechercher et travailler, et sacrifier bien des animaux, avant de

parvenir a etablir les faits tels que je les donne dans ce memoire.

Relativement aux experiences de Brodie, il faut les rapprocher de celles

(1) Quaterly journal of science, Janvier 1823.
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de M. Magendie (1), avec lesquelles elles furent en contradiction. Voici, en

effet, ce qui arriva : M. Magendie rendit compte. dans son Journal de tyh-

siologie, des experiences de Brodie, desquelles il resultait que ce physio-

logiste, apres avoir lie" le canal choledoque sur des chats, avait observe que

les vaisseaux chyliferes ne contenaient plus de graisse, et que le chyle etait

limpide et transparent. M. Magendie, dans l'intention de verifier les monies

experiences , fit la ligature du canal choledoque sur des chiens, et il ob-

serva, conlrairement a Brodie, que, malgre" Tabsence de la bile dans l'inles-

tin, la graisse avait 6t6 emulsionnee, et que les chyliferes contenaient un

chyle blanc laiteux homogene. Ces experiences peuvent s'expliquer ainsi

qu'il suit : chez le chat , le canal pancreatique principal (2) s'anastomose

avec le canal choledoque avant de s'ouvrir dans l'inlestin ; de sorte qu'il est

supposable que Brodie, n'ayant en vue que Taction de la bile, et n'atta-

chant pas d'importance au canal pancreatique, Taura lie avec le canal cho-

ledoque, et de cette facon on s'explique tres-bien comment la graisse n'a

pu etre emulsionnee, et comment le chyle etait limpide et ne contenait pas

de matiere grasse. M. Magendie (it ses experiences sur des chiens, ou le

canal choledoque est compietement isole des deux conduits pancreatiques.

Il en resulte clairement que l'ecoulement du sue pancreatique etant reste

libre, la graisee put continuer a etre emulsionnee, et le chyle rester blanc

laiteux homogene. Ces experiences tont done exactes de part et d'autre; la

difference des resultats s'expliquerait par la disposition particuliere des in-

sertions des conduits pancreatiques sur les especes d'animaux qui ont servi

aces experiences; de sorte que ces faits ne se contredisent reellement

pas , et ils viennent a l'appui de ce que j'ai etabli , a savoir que e'est le

sue pancreatique et non la bile qui agit sur la graisse et la rend absor-

bable.

Conclusion. — Acluellement je pense avoir atteint le but que je m'etais

propose au commencement de ce memoire, e'est-a-dire que je crois etre

parvenu a demontrer experimentalement que le fluide pancreatique est des-

tine, a Texclusion de tous les autres liquides intestinaux, a modifier d'une

maniere speciale, ou autrement dit a digerer les matieres grasses neutres

contenues dans les aliments, et a permettre de cette maniere la formation

du chyle ou leur absorption ulterieure par les vaisseaux chyliferes.

(1) Journal de physiologie experimentae, 1823, t. Ill, p. 93.

(2) II y a bien chez le chat un autre petit conduit pancreatique, mais il est

rudinientaire et m'a paru impermeable.
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Je viens d'examiner la fonctiou du sue pancreatique , ind£pendamment

de celle de la bile. Dans un autre travail, je montrerai qu'en s'unissant, ces

deux Guides ont encore un autre role a remplir dans la digestion , et a ce

propos j'eludierai avec soin les propri£t£s de la matiere active du sue pan-

creatique, que je suis parvenu a isoler et a caracteriser.

En terminant,je dois ajouter encore que les experiences conlenues dans

ce m^moire n'infirment nullementles observations de MM. Bouchardatet

Sandras (1), qui apprennent que Tamidon est transform^ en glucose par le

sue pancreatique ; seulement je ferai remarquer que cette action du fluide

pancreatique sur Pamidon ne lui est pas sp6ciale : e'est une propriete" ge-

nerate qui appartient a la salivemixte, au sdium du sang, a une foule

d'autres liquides alcalins de reconomie (2), et aussi bien au sue pancrea-

tique morbideou altera qu'a celui qui est normal. La modification des ma-

ttes grasses neutres constitue, au contraire, le role essentiel et special du

sue pancreatique dans la digestion, puisqu'il ne partage cette propriety avee

aucun autre fluide de reconomie, el qu'il la perd aussitot que sa matiere

coagulable active se trouve alt6r6e.





REMARQUES

D'ANATOMIE COMPARE

SUR LE PANCREAS

;

Par M. CLAUDE BERNARD.

Les animaux vertebras sont g6ne>alement pourvus de pancreas. Cet or-

gane existe a l'6tat de glande conglom^ree chez tous les mammiferes,

chez tous les oiseaux et chez tons les reptiles. II n'y a qu'un certain nom-

bre de poissons pour lesquels la question soit restee litigieuse jusque dans

ces derniers temps. Chez les poissons cartilagineux, il existe un pancreas

volumineux et entierement analogue a celui des mammiferes. Mais comme
chez les poissons osseuxon n'avait pas rencontre" le pancreas, et qu'en m6me
temps on avait observe" chez un grand nombre d'entre eux des appendices

pyloriques particuliers, on avait admis pendant longtemps que ces derniers

organes tenaient lieu d'un veritable pancreas. Les recherches recentes d'A-

lessandrini,deMuller, d'E. Weber, de Hannius, Brockmann, etc., ont ap-

pris que cette maniere de voir est erronSe. En eflet, on a demontre deja,

dans un bon nombre de cas, la coexistence d'un pancreas glanduleux avec

des appendices pyloriques plus ou moins nombreux, et il est probable que

des recherches ulterieures arriveront a prouver l'existence du pancreas dans

(1) Comptes rendus de l'lnstitut.

(2) Voir mon memoire sur le r61e de la salive dans la digestion, dans les Ar-

chives GENERALES DEMEDECINE, Janvier 1847.
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tous les genres de poissons. On trouvera indiquis dans le tableau suivant,

que je dois a M. Rayer, lous les genres de poissons dans lesquels on a si-

gnate jusqu'alors l'existence d'un pancreas glandulaire. Je dois £galement a

Tobligeance du m6me savant d'avoir pu diss^quer un certain norobre de

poissons, et verifier par moi-meme, dans son laboratoire, l'existence et la

disposition du pancreas chez l'esturgeon (accipenser sturio), la raie

{raid), la squatine {squatina), lebrochet (esox), Panguille, etc.

INDICATIONS DES GENRES DE POISSONS DANS LESQUELS ON A CONSTATE HISQO'a

PRESENT UN PANCREAS GLANDDLAIRE.

Perco'ides Chabot de riviere (cottusscorpius).

Perche (perca fluviatilis).

Brochet perche (lucio percha).

Vive ordinaire (trachinus draco).

Gremille (acerina vulgaris).

Joues cuirassies. . Gunard ou grondin (trigla gunardut).

Cyprino'ides .... Carpe (cyprinus carpio).

Breme commune (cyprinus brama).

Esoces Brocbet (esox).

Orphie (belone longirostris)

Siluro'ides Silure (silurus).

Saluth des Suisses (siluro glani)

Salmones Saumon (salmo salar).

Clupies Hareng commun (clupea harengus).

Gaddides Petite morue (gadus callarias).

Lotte (gadus lotto).

Pleuronectes . . . . Plie tranche ou carrelet (pleuronectes platessa).

Plie large (pleuronectes maximus).

Cyclopteres .... Gras-mollet (cyclopterus lumpus).

Anguilles (anguilla.)

Sturioniens Esturgeon (accipenser slurio).

Silaciens Raies (raia), squatines (angelus squatina) et

squalles (Squalus).

Le pancreas pr^sente, dans son developpement, un assez grand nonabre

de differences, suivant les especes animates. Sans entrer ici dans l'appr£-

ciation des causes qui motivent ces variations, j'observerai seulement qu'il

n'est point exact de dire, ainsi que l'ont prelendu quelques anatomistes,

que le pancreas suit le developpement des glandes sails aires et offre un vo-

lume proporlionnel plus considerable chez les herbivores que chez les car-



119

nivores. En effet, chez le chien, qui est carnivore, et ou les glandes sali-

vaires sont peu d£velopp£es, le pancreas est volumineux. Chez le lapin et

le lievre, qui, en leur quality d'herbivores, ont des glandes salivaires pro-

portionnellement plus nombreuses et plus grosses, le pancreas est tres-peu

dSveloppe" et rSduit a une minceur extreme. II est remai quable que ces ani-

maux ou la glande pancreatique subit cette sorte d'amoindrissement ont

leurs tissus habituellement peu charges de graisse.

C'est dans le duodenum ou dans le commencement de rinteslin grele

que le pancreas vient conslamment deverser le produit de sa secretion par

an ou plusieurs conduits. Tantot ces conduits pancreatiques s'ouvrent iso-

I6ment, tantot ils s'abouchent simultanement avec les canaux choledoque

ou biliaires.

Lorsque les canaux qui apportent la bile et le sue pancreatique sont iso-

Ids, ils peuvent s'ouvrir a des distances quelquefois considerables les uns

des autres. Ainsi, chez le lapin et le lievre, j'ai trouve que le canal pan-

creatique s'abouche dans rinteslin, de 35 a 50 centimetres au-dessous du

canal choledoque, suivant la taille de l'animal. Toutefois, dans toutes ces

variations d'insertion des conduits pancreatiques et biliaires, il y a une re-

gie qui m'a paru constanle : c'est que, dans le cas d'isolement des deux

iluides, jamais le sue pancreatique ne se diverse avant la bile. D'oii l'on

doit d£duire cette consequence physiologique que loujours le sue pancrea-

lique agit sur les matieres alimentaires apres la bile ou simultanement avec

elle.

Certains appendices en forme de ccecum, qu'on trouve annexes a rintes-

lin d'animaux invertdbr6s, ont £te regarded comme des organes capables de

remplir dans la digestion des fonctions du pancreas des vertebras. Ainsi,

chez quelques rotiferes, il existe deux ou plusieurs ccecums a parois

Gpaisses, revelus d'un Epithelium ciliaire et venant s'aboucher au commen-

cement de l'estomac ou sur ses c6tes. Chez un certain nombre de cephalo-

podes, on rencontre aussi des tubes glandulaires ramifies courts et d'un

jaune pale, qui, dans beaucoup d'especes, sont annexes aux conduits hE-

pathiques. Enfin, il est des insectes qui ont des appendices glanduleux an-

nexes a l'il4on.

Au point de vue physiologique, ce ne sont encore la que de simples in-

dications, et il est nEcessaire que de nouvelles recherches donnent une

signification fonctionnelle precise aux organesque nous venonsde citer.
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L'ORIGINE DU SUCRE

DANS LtCONOMIE ANIMALE;

Par le Doctbdr CLAUDE BERNARD.

Le sucre est repandu avec profusion dans le regne v6g6tal ; mais il existe

aussi dans les animaux. Les vegetaux ne peuvent le trouver tout prepare

<lans la terre, et il est evident qu'ils le torment dans leurs organes. Chez les

animaux, en est-il de meme ? ou bien le sucre qu'on rencontre dans leur

corps est-il fourni exclusivement par les vegetaux sucr6s et amidonnes qui

leurservent d'aliment? Telle est une question importante qui depuis long-

temps preoccupe les physiologistes et leschimistes, et que nous allons cher-

cher a r^soudre experimentalement.

Comme aliment, le sucre est une substance neutre qui est consomm^e

par rhomme et les animaux sous des elats differents. Les sucres qui habi-

tuellement peuvent etre introduits dans le tube alinientaire sont : 1° le

sucre de canne, ou autrement dit sucre de la premiere espece, qui se ren-

contre dans la canne a sucre, la betlerave, la carotte etc., 2° le sucre de rai-

sin, ou sucre de la deuxieme espece, qui existe dans le raisin, les fruits su-

cres, etc. La fecule, qui constitue uue matiere alimentaire tres-abondante,

11
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doit etre rapprochee dessucres, parce que, par suite des phenomenes di-

gestifs, elle se change dans le canal intestinal en sucre de la seconde es-

pece; 3* le sucre de lait, qui existe dans le lait des animaux, etc.

Ce n'est point ici le lieu de tracer les earacteres distinclifs de ces diffe-

rents sucres ni de determiner quels sont les changements et les transfor-

mations qu'ils doivent subir pour devenir aptes aux phenomenes ulterieurs

de la nutrition. Je constate seulement que certains aliments etant suscep-

tibles de fournir des quantity considerables de matiere sucr6e, on a pu les

considerer comme la source unique d'ou provenait le sucre qu'on rencontre

dans le sang ou dans les fluides des animaux. C'est, en effet, a celte expli-

cation qu'on s'est arrets dans les idees actuellement r^gnantes sur la nu-

trition. On admet aujourd'hui que le sucre n'existe dans le s-ang des ani-

maux qu'a la condition que ceux-ci aient prealablemenl mange" des sub-

stances qui en contiennent ou qui soient capables d'en produire. Or,d'une

part, les faits chimiques acquis apprennent qu'il n'y a que l'amidon, parmi

les aliments, qui puisse se transformer en sucre, et d'autre part, raltachant

cette question a cette idee ing^nieuse que les animaux ne creent aucun

principeimmediatet ne font que detruireceux qui leur sont fournis par le

regne vegetal, on s'est cru sufiisamment autorise a refuser de la maniere la

plus explicite a l'organisme animal la faculle de faire du sucre, et on ne lui

a reconnu que la seule faculty de le detruire et de le faire disparailre. Les

faits contenus dans ce travail , et dont le detail va suivre , nous mon-

treront que la physiologie s'oppose a ce qu'on admette cette maniere

de voir.

Premiere serie d'experiences. — On avait observe que, pendant la

digestion d'une alimentation sucree ou amylacee, le sang de l'homme et

des animaux contient du sucre, et on s'etait appuye sur ce fait pour en con-

clure que le sucre est fourni par les aliments. Le resultat experimental, pris

isolement, est exact ; mais l'exp&ience est incomplete, et par suite la con-

clusion se trouve fautive, comme on va le voir.

Exp. I. — Sur un lapin vivace, bien portant et de taille moyenne, ayant mange

du son et des carottes, j'ai encore ingere dans I'estomac, a l'aide d'une sonde,

30 grammes d'amidon delayu dans un quart de litre d'eau bouillante, puis re-

froidie.

Cinq heures aprds, le lapin futassomme par un coup sur la nuque. Aussitdt

j'ouvris la poitrine, et je recueillis environ 30 grammes de sang qui s'ecoula en

divisantles cavitesdn cceur.

Apres une hcurc, lesany dtait Ition coagule. J'examinai alorslr. scrum limpido
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alcalin separe du caillot, et j'y constatai la presence du Sucre de la maniere la plus

positive (1).

L'estomac et I'intestin eontenaiont ilu sucre provenant des carotles et de la

transformation de l'amidon. L'estomac , a reaction acide, contenait de I'ami-

don non transforme. L'urine etait trouble, alcaline, et ne renfermait pas de

sucre.

Exp. II.— Un chien adulte et Men poitant, a jeun depuis vingt-quatre heures,

mangea sans difficulte 300 grammes de colle fraiche d'amidon prise chez l'epi-

cier. Cinq heures apres, le chien fut assomme. J'ouvris aussitot la poitrine, et je

recueillis le sang dans les cavites du cceur. Apres trois quarts d'heure, la coagu-

lation etant operee, je constatai la presence du sucre dans le serum clair alcalin,

qui s'etait separe du caillot sanguin.

L'estomac, a reaction acide, contenait encore de l'amidon non modifie. Dans

I'intestin, qui offrait une reaction alcaline, tout l'amidon etait transforme,

et on y trouva du sucre en grande quantite. L'urine ne renfermait pas de

sucre.

Exp. III. — Une chienne adulte et bien portante fit un repas copieux de tete

de mouton cuite prise chez le tripier, et de plus quelques os de volaille. Sept

heures apres, l'animal fut assomme. La poitrine etant ouverte aussitot, je re-

cueillis le sang qui s'ecoula de l'incision du cceur. Apres une heme et demie, je

trouvai le sang coagule, et un serum opalin, lactescent, alcalin, s'etait separe. Je

1'examinai, et j'y constatai d'une maniere non equivoque la presence du sucre.

L'animal etait en pleine digestion intestinale. Les matieres renfermees dans l'es-

tomac et I'intestin grele avaient une reaction acide, et ne contenaient pas les

moindres traces de sucre. L'urine, a reaction acide, ne renfermait pas non plus

de sucre.

Exp. IV. — Un chien adulte et bien portant fut laisse sans nourriture. Apres

deux jours d'une abstinence complete d'aliments solides et liquides, l'animal fut

assomme. La poitrine. ouverte aussitot, je recueillis le sang dans les cavites du

cceur, et une heure apres, il s'etait separe du caillot un serum limpide, non lac-

tescent et alcalin
; je 1'examinai aux reactifs,et j'y constatai la presence du sucre

avec la plus grande evidence.

L'estomac et I'intestin grele, absolument vides et revenus sur eux-memes, ne

renfermaient par consequent pas de sucre. II y avait dans le gros inteslin un

peu de matieres fccales dures et noiies. L'urine, acide, ne contenait pas de

sucre.

Les experiences ci-dessus rapportees ont ete reproduites un grand nom-

(1) Le procede mis en usage pour rechercher le sucre sera expose avec detail

dans la troisieme serie d'experiences.
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bre de Ibis avec des resultats semblables. Le fait general qui en decoule es(

facile a saisir : c'est qu'il existe conslamment du sucre dans le sang des

animaux avec tons les regimes alimentaires, et raeme avec celui de l'abs-

tinence. On avail done en tort de s'appuyer sur la presence dn sucre dans

le sang pendant la digestion des feculenls pour conclure qu'il venait des

aliments; car si, pour les animaux qui font le sujet des premiere et

deuxieme experiences, le sucre trouve dans leur canal alimentaire peut

nous rendre compte de celui qui etail dans leur sang, il est Evident que

cette raison ne pent plus elre valable pour l'animal de la troisieme expe-

rience, qui n'avait mange que de la viande, et chez lequel on a constate

I'absence de maliere sucr£e dans les voies digestives. Pour l'animal de la

quatrieme experience, a jeun depuis deux jours et ayant le canal alimentaire

vide, la chose deviendrait encore plus difficile a expliquer.

Cet exemple pourrait elre choisi parmi beaucoup d'autrespour montrer

combien l'erreur peut devenir facile en physiologie, quaud on ne se d£-

barrasse pas des idt5es precoucnes et quand on ne fait pas des experiences

comparatives. En effet, si on eut eu moins de confiance dans la theorie

qu'on voulait etayer, on ne se serait pas conlente d'examiner le sang des

animaux en digestion d'aliments Kcitlents ou sucres;on aurait songe a

examiner le sang comparativement dans d'autres aliment itions, et on au-

rait sans doute, comme moi, et£ conduit a rechercher et a trouverla pro-

venance du sucre chez les animaux qui ne mangent ni matiere sucree ni

amidon. L'expose de cette recherche va faire le sujet de la deuxieme se>ie

d'exp£riences.

2« serie d'experiences.— D'ou provient le sucre qui existe dans le sang

des animaux qui sont nourris avec de la viande, ou bien qui sont soumis a

I'abslinence? Telle est la question interessante pour la solution de laquelle

nous allons actuellement instituer des experiences nouvelles. II etait bien

presumable que la matiere sucree n'avait pas 6te fabriquee dans le cceur,

ou nous Pavons rencontree, mais qu'elle n'y avait 616 que simplement trans-

portee d'un point quelconque de l'organisme. Apres quelques tatonne-

ments que je crois inutile de rapporter ici, je fus conduit a rechercher la

source du sucre du cote des organes glandulaires de 1'abdomen, et voici

comment j'experimentai.

Exp. I. — Un chien adulte et bien porlant, ayant fait un repas copieux d'os

el de debris de viande cuite, fut assomrae sept heures apres. Aussitot j'ouvris

I'abdomen, et je constatai les phenemenes qui accompagnent la digestion quand

elle est en pleine activite, c'est- a-dire un etat tumescent de tous les organes
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du bas-ventre, dans lesquels la circulation se faisait tres-aclivement , et, de

plus, la repletion des vaisseaux chyliferes et du canal thoraciqne par un chyle

blanc laiteux, bien homogene.

Je recueillis : 1° le sang qui s'ecoula de l'incision faite au tronc de la veine

portevers le point oil la veine splenique vient s'y ahoucher; 2° j'obtinsdu chyle

en ouvrant le canal thoracique; 3" ennn,je prisdu sang chins la cavile ducceur.

Je separai ensuite avec soin le contenu de I'estomac et de l'inlestin grele, et je

recherchai la presence du sucre dans lous ces produils.

1° Les malieres alimentaires contenues dans I'estomac et dans 1'intestin grele

presenlaient une reaction acide, et ne donnerent pas aux reaclifs la moindre

trace de sucre.

2° Le chyle blanc rose extrait du canal thoracique laissa separer un serum

laiteux, alcalin, d,.ns lequel je constalai 1'absence du sucre.

3° Le sang de la veine porte s'elant coagule, il s'en separa un serum opa-

t in legerement lactescent et alcalin, dans lequel je constalai la presence d'une

tres-grande quanlite de sucre.

4° Le sang du ventricule droit du coeur se coagula bientot en presentaut un

serum alcalin et lactescent, dans lequel les reactifs demontrerent beaucoup de

sucre, mais en moins grande abondance cependant que dans le sang de la veine

porte.

Exp. II. — Un chien adulte et bien porlanl tut tue au troisieme jour d'une

abstinence absolue. J'ouvris aussilol I'abdomen, et je constatai les phenomeues

qui accompagnent I'inactivite des organes digestifs, savoir, un etat de paleuret

d'anemie des organes du bas-ventre, et, de plus, la vacuite et la retraction de

I'estomac et des intestins. Les vaisseaux chyliferes et le canal thoracique con-

tenaient de la lymphe transparent avec un tres-leger reflet opalin. Je recueillis

separement

:

1° Du sang du tronc de la veine porte. Je constatai tres-nettement dans le

serum limpide alcalin qui s'en separa la presence du sucre, quoiqu'il y fut en

moins grande abondance que dans I'experience precedente.

2° Du sang du ventricule droit. Dans son serum limpide alcalin, la presence

du sucre elait indubitable.

3° De la lymphe du canal thoracique, dans laquelleje ne constatai pas la

moindre trace de sucre.

Je r^petai plusieurs fois ces experiences, dans des circonslances sembla-

bles, avec des resultats identiqnes, et sans arriver a comprendre comment

le sang de la veine porle pouvait contenir tant de sucre quand les intestins

iTen renfermaient aucunement. Refl6chissant cependant qu'il fallait bien

que ce sucre provinl de quelque organe voisin, atlendu que les parois de
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la veine porte n'avaienl probablement pas la propri^l*i de les secreler, je lis

Pexperience suivante :

Exp. III. — Ayant tue aussi rapidement que possible, c'est-a-dire eD quel-

ques secondes, par la section du bulbe rachidien, un chien en digestion de nia-

tieres alimentaires exemptesde sucre ou d'amidon, j'ouvris immediatement la

cavite abdominale, puis avec la plus grande celerite possible, j'apposai des li-

gatures : 1° sur des rameaux veineux qui emanenl de 1'intestin grele, non loin

de cet intestin ;
2° sur la veine splenique, a quelques centimetres de la rate ;

3° sur les rameaux veineux sortant du pancreas; k° sur le tronc de la veine

porte, avant son entree dans le foie. Incisant ensuite ces dill'ereutes veines der-

riere les ligatures que j'avais apposees, ou, autrement dit, entre la ligature et

1'organe, je pus recueillir separemeut le sang provenant de 1'intestin grele, de

la rate, du pancreas, et celui qui refluait du foie.

1° Dans le sang des veines intestinales, de meme que dans les matieres con-

tenues dans 1'inlestin, je constatai l'absence du sucre.

2° Le sang provenant de la rate ne contenait non plus aucune trace de

sucre.

3° Dans le sang des veines pancreatiques, je n'en trouvai pas davantage.

W Enfin, dans le sang qui reOua en grande abondance des veines hepatiques.

apres I'ouverture du tronc de la veine porte au-dessus de la ligature, ce ne fut

pas sans etonnement que je rencontrai des quantites euormesde sucre.

En voyant le sang du foie contenir autant de sucre, il etait presumable que

son tissu devait en renfermer. J'analysai done une portion du foie de ce chien,

et j'y trouvai des quantites ires-considerables de sucre, tandis que le tissu de la

rate, du pancreas, des ganglions niesenteriques du meme animal, egalement

laves et examines avec soin, n'en denoterent aucune trace aux reactifs.

Des lors il fut Evident que e'etait du foie que le sucre provenait.

Mais comment, dira-t-on, le sucre se renconlrait-il dans le sang de la

veine porte et dans les veines hepatiques? En supposant qu'il fut forme

dans le tissu du foie, le couranl sanguin atirait du Pemporter dans le sens

des veines sus- hepatiques du cote du cceur, et Pempecher de refluer par

les veines hepatiques dans la veine porle. Gette remarque serait juste s'il

s'agissait de la circulation generate, ou l'on ne voit pas en effet le sang tra-

verser, par un mouvement retrograde, un tissu capillaire qu'il a deja fran-

chi dans un mouvement progressif. Mais pour le foie, il n'en est pas ainsi,

et le reflux du sang des veines sus-hepatiques dans la veine porte est chose

tres-facile. Quant a la cause qui, dans noes experiences, a determine ce

reflux du sang sucre du foie dans la veine porle, elle est tres-simple a com-

prendre. En effet, la circulation du sang dans la veine porle, a Petal phy-
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siologique, est produile surlout par la pression exerc6e sur les visceres par

les parois abdominales. II en resulte que. le tronc et les rameaux de la veine

porte sonl nalurellement comprimes. Lorsqu'on vienl a ouvrir le venire,

cette compression cesse par Tissue des visceres abdominaux. Si on ajoute

que, par cette hernie des organes, les rameaux vasculaires se trouvent ti-

raillfe et allonges, on verra qu'a l'ouveilure de l'abdomen, il doit se faire

une sorte de depletion dans toute l'etendue de la veine porte et particulie-

rement dans les gros troncs : cette espece de vide aspire le sang du foie et

des autres organes avec d'autant plus de facility qu'il n'y a pas de valvules

pour empecher la marche retrograde du sang. Je n'insiste du reste pas da-

vantage sur ce point, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans d'autres

circonstances. J"indique seulement que, dans mes experiences, la presence

du sucre dans la veine porte doit etre regardee comme accidentelle; car j'ai

pu l'eviter apres en avoir connu la cause, en placant une ligature sur la

veine porte a son entree dans le foie, avanl d'operer le debridement ou

['eventration de l'animal. D'ou il suit qu'a I'Stat physiologique, il n'exisle

pas de sucre dans le sang qui entre dans le foie.

En r6sume\ par cette deuxieme serie d'expe>iences, nous avons appris

qu'il existe du sucre en grande quantity dans le foie ; que ce sucre se dis-

sout ou se melange avec le sang qui traverse le foie, et se Irouve ainsi ap-

port6 par les veines sus-hepatiques et la veine cave inferieure dans le cceur

droit, ou on le rencontre constamment.

3« serie d'experiences. — Les faits exposes prteedemment nous ont

amene a trouver une source de sucre dans les aniinaux. Cette decouverle

nous parait trop imporlanle pour que nous ne Tentourions pas de toutes

les garanties possibles. Nous allons done indiquer les proced^s que nous

avons mis en usage pour la recherche du sucre, afin que chacun puisse etre

a m£me de repeter les experiences, s'il le juge convenable.

1° Rechercbes du sccre dans le foie. — Il suffit de prendre une cer-

taine quantity du lissu du foie. de lebroyer dansun mortier ou autrement,

apres quoi on le fait bouillir pendant quelques instants avec une petite

quantity d'eau, puis on fibre pour obtenir le liquide de la decoction. Ce d6-

coctum, qui ordinairement prtsente un aspect opalin, possede tous les ca-

racteres d'un liquide sucre. Il brunit lorsqu'on le fait bouillir avec la po-

tasse, et il r6duit, dans de semblables circonstances, le tartrate double de

potasse et le cuivre. Si Ton ajoute de la levure de biere avec une tempera-

ture convenable, au bout de tres-peu de temps la fermentation s'elablit et

marche activemenl. On constate que e'est de I'acide carbonique qui se de-
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gage, et lorsque la fermentation est achev£e. si 1'on distille le liquide res-

tant, on obtient de l'alcool qui, suffisamment concentre par plusieurs dis-

tillations, s'enflamme et se reconnaita tous ses caracteres.

Les proportions considerables de sucre qui se montrent dans le foie par

les reactions ci-dessus iudiquees font penser qu'on peut arriver, en prenant

une quantity assez considerable de l'organe, a en extraire le sucre en na-

ture. Le precede le plus simple consisterait a prendre des decoctions ou

macerations de foie suffisamment concenlrees, a les trailer par l'alcool pour

separer les matieres albuminoides, puis a evaporer rap ;dement a une cha-

leur douce jusqu'a consistance sirupeuse convenable pour obtenir la cris-

tallisation. En operant de celle maniere ou par d'aulres moyens analogues,

il a bien 6te possible d'obtenir la concentration des liqueurs sucrees, mais

jamais la cristallisation n'a pu s'effectuer. Cela vient de ce que le lissu du

foie, outre de grandes quantites de matieres grasses et albumineuses, con-

lient encore des proportions enormes de sels et parliculierement de chlo-

rure de sodium. Si, par 1'eau d'abord et ensuite par l'alcool sullisamment

rectifie, on se debarrasse des premieres substances, il devienl extremement

difficile d'operer la separation des sels qui, restant dans la dissolution su-

cree, empechent la cristallisation du sucre et constituent une veritable me-

lasse. Il serait peul-elre d'un grand interet pour les chimistes de pouvoir

separer et analyser le sucre du foie ; mais, a mon point de vue, la chose ne

me semble pas indispensable, parce que l'ensemble des caracteres que

nous avons donnes, surlout la fermentation avec formation d'acide carbo-

nique et d'alcool, me parait plus que suffisanl pour elablir l'existence du

sucre dans le foie.

Lorsqu'on s'est livre a la recherche du sucre dans le foie, et lorsqu'on

voit cette substance y exister en telle abondance que rien n'estsi simple et

si facile que d'en constater la presence par la fermentation, on reste surpris

que ce fait soit reste si longtemps inconnu. Le foie est, en effet, chose bien

vulgaire, et il suffil de prendre un morceau de cet organe chez un tripier

pour voir tout ce que nous avons dit plus haut. Il est cependant une chose

qui aurait du frapper : c'est I'amertume extreme de la bile (1) et la saveur

particuliere sucree du tissu du foie. Il est evident que I'amertume de la

bile contenue dans les conduits hepatiques est temperee ou masquee par le

(l) La bile nc contient pas de sucre; la maiicre tlecriie sous le nom dc sucr»

hiliaire est un autre priucipe.
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sucre du foie, et on peut dire avec justesse que dans cet organe le miei se

trouve a col6 du fiel.

La recherche du sucre dans le sang se fait tres-simplement. Fjorsque le

sang est extrait du cceur ou des vaisseaux, je le laisse coaguler, et prenant

dans un tube ferine" par un bout une partie du serum qui s'est s£pare, j'y

ajoute environ un sixieme en volume de tartrate double de cuivre et de po-

tasse ; puis, faisant bouillir le melange, il s'opere une reduction de sel de

cuivre proportionnel a la quantite de sucre conlenu dans les6rum. Ce mode

d'operer, tres-simple et tres-rapide, denote les moindres traces du sucre.

Quand on opere en faisant des experiences comparatives, on pourrait a la

rigueur s'en tenir a ce caractere. Cependant, si Ton de^irait avoir plus de

s£curite, on ajouterait de la levure de biere au serum, et on recueillerait

le gaz dans un appareil approprie. Si la quantity de sucre dans le serum

n'etait pas assez considerable pour donner des produits de fermentation

assez nets, on coagulerait une sulfisante quantite de serum par Palcool,

puis on traiterait la dissolution alcoolique iiltree et concentree convena-

blement. II est un point qu'on ne doit jamais perdre de vue quand on re-

cherche le sucre dans le sang, c'est que ce principe s'y detruit spontan£-

ment avec une grande rapidity, de sorte qu'il faut agir sur le serum aussi

vite que possible et immediatement apres sa separation. Si Pon voulail pr6-

venir la destruction du sucre, on n'aurait qu'a coaguler le sang au sortir

des vaisseaux par de Palcool ou de Pacetate de plomb ; alors la matiere su-

cree se conserverait parfaitement intacte dans la dissolution d'alcool ou

d'acetate de plomb.

Nous devons actuellement nous prononcer sur Pespece de sucre qu'on

rencontre dans le foie et dans le sang. En rappelant les reactions qu'il nous

a offertes, on peut conclure que ce n'est ni du sucre de lait ni du sucre de

canne. Ce n'est pas du sucre de canne, parce qu'il brunit par la polasse et

r6duit les sels de cuivre ; ce n'est pas du sucre de lait, parce qu'il fermente

avec une grande rapidity. Resterait done le sucre de raisin ou glucose,

dont le sucre de foie nous a pr£sente" les caracteres chimiques, quoique

cependant il en differe au point de vue physiologique. Plus tard, dans un

travail qui suivracelui-ci, en m'occupant du mecanisme par lequel le sucre

se detruit dans le sang, je montrerai que le sucre de diabete, qui a ete con-

sider comme chimiquement identique au sucre de raisin (glucose), en

differe notablemenl par certains caracteres physiologiques. Or, je puis le

dire par anticip atiou, le sucre qu'on rencontre dans le foie est du sucre de

diabete.
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Ouatrieme serie d'experiences. — Nous savons maintenanl que le

sucre qu'on rencontre dans les corps des animaux se Irouve specialement

concentre dans leur foie. Mais d'ou provient-il definitivement? A cet egard.

deux suppositions peuvent etre faites : ou bien il resulle directement d'une

transformation particuliere de certains elements du foie, ou bien on peut

encore admettre que le sucre est seulement depose ou accumule dans l'or-

gane hepatique par suite des alimentations anciennes. En effet, les animaux

uourris avec la viande ou mis a I'abstinence avaient saus doute, dira-t-on,

mange precedemment du pain ou du sucre, et comme ces substances, ab-

sorbers par la veine porte, ont du de toute necessite traverser le tissu du

foie, on pourrait supposer, dis-je, que le foie auraitretenu en partie la raa-

tiere sucr6e. Pour corroborer cette maniere de voir, on rappellerait que le

foie a la propriete de retenir ainsi l'arsenic et certains autres poisons me-

talliques, etc. Sans nier que le foie puisse jouer dans quelques casle role

d'organe condensateur, je dois dire que les experiences qui suivent eloi-

gnent cette explication.

Exp. I. — Un chien adulte etbien portanta ete mis a I'abstinence d'aliments

solides et liquides pendant huit jours ; apres ce temps, l'animal a ete nourri

durant onze jours abondamment et exclusivement avecde la viande cuite (tele

de mouton). Le dix-neuvieme jour de sa sequestration, l'animal a ete tue, en

pleine digestion. Son sang conlenait beaucoup de sucre, et le tissu du foie en

fournissait des quantites lout aussi abondantes que dans nos premieres expe-

riences.

J'ai r&lere cette experience trois fois de la meme maniere avec des re-

sultats semblables.

Ces experiences ne permettent plus, ce me semble, de penser que le foie

ne fait que retenir le sucre des aliments, car apres dix-neuf jours son elimi-

nation aurait certainement du etre effectuee. Les faits suivants prouvent en

effet que cette elimination est tres-rapide.

Exp. II. — Sur un lapin adulte et vigoureux, en pleine digestion d'herbes

el de carottes, j'ai coupe les deux pneumogastriques dans la region moyenne du

cou. Dix-sept heures apres, l'animal Jut trouve mort et encore cbaud. Je fls son

autopsie avec soin, et je ne trouvai pas de trace de sucre ni dans le sang ni

dans le foie. La bile, qui est habituellement alcalme chez ces animaux, etait

tres-nettement acide et verdalre.

Exp. III. — Sur un chien adulte et vigoureux, en pleine digestion, je coupai

les deux nerfs pneumogastriques dans la region moyenne du cou. Le chien

mourut le deuxieme jour, et son foie ni son sang, examines aussilot apres la
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mort, ne denolerenl au\ reactifs la presence du sucre. La bile conlenue dans sa

vesicule etait egalement acide.

L'effet de cette section des nerfs pneumogastriques sur les fonctions du

foie, si le resultat se maintient en repetant les experiences, me paratt ex-

cessiveroent remarquable. II en rtsulterait, en effet, que cette formation de

sucre dans le foie, qui est evidemment un fait chimique, se trouve directe-

ment li£e a l'influence du systeme nerveux. D'une autre part, ces exp£-

riences prouvent que lamination du sucre anterieurement contenu dans

lc foie a du se faire tres-rapidement, car alors on n'en trouve plus d'une

maniere sensible, lors meme que les animaux en ont dans l'estomac

(exp. 2).

S'il e^ait necessaire de d£montrer, par de nouveaux arguments, que la

formation du sucre h£patique est ind^pendante des aliments, je dirais que

j'ai constate", sur de jeunes veaux pris aux abattoirs, que le sucre existe

dans le foie en tres-grande proportion pendant la vie inlra-uterine. Toute-

fois, ce n'est que vers le quatrieme ou cinquieme mois de la vie intra-ul6-

rine, que cette presence du sucre commence a se manifester dans le foie,

et la proportion de ce principe augmenle a mesure qu'on approche de la

naissance.

De tout cela, je crois done pouvoir conclure que le sucre se forme dans

le foie, et que. cet organe est en m6me temps le siege et Vorigine de la

matiere sucree chez les animaux.

CONCLUSIONS ET REFLEXIONS.

Les conclusions qui me paraissent d^couler des faits contenus dans ce
memoire sont :

1° Qu'a l'etat physiologique, il existe conslumment et normalement du

sucre de diabete dans le sang du coeur (1) et dans le foie de l'homme et

des animaux

;

2' Que la formation de ce sucre a lieu dans le foie, et qu'elle est ind£pen-

dante d'une alimentation sucree ou amylac^e

;

3° Que cette formation du sucre dans le foie commence k s'ope>er dans

l'animal avant la naissance, par consequent avant l'ingestion directe des

aliments

;

(1) Nous verrons ulterieurement, en parlantde la destruction du sucre, qu'il

peut avoir disparu avant d'arriver dans les veines superhcielles du corps oil

Ton pratique habituellemenl la saignee.
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h° Que cette production de maliere sucree, qui serait une des fonctions

du foie, parait liee a Pint6grit6 des nerfs pneumogastriques.

II est Evident que devant ces fails, cette loi, que lesanimaux De creent

aucup principe imm£diat, mais ne font que detruire ceux qui leur sont

fournis par les v^gelaux, doit cesser d'etre vraie, puisqu'en effet les ani-

maux, a PStat physiologique, peuvent, comroe des vSgetaux, cr6er et de-

truire le sucre.

De ce que Porganisme animal produit du sucre sans faire intervenir Pa-

midon, ce que les moyens chimiques connus ne nous perraeltent pas de

faire, je n'en conclurai pas qu'il faut diminuer Pimportance des connais-

sances chimiques dans Petude des phenomenes de la vie. Je suis, au con-

traire, de ceux qui apprecient le plus tous les progres que la chimie orga-

nique moderne a fait faire a la physiologie ; seulement je pense, ainsi que

j'ai deja eu occasion de le dire (1), que, pour eviter Perreur et rendre tous

les services dont elle est capable, la chimie ne doit jamais s'aventurer seule

dans Pexamen des fonctions animates. Je pense qu'elle seule est apte, dans

beaucoup decas, arfeoudre des difficult^ qui arrStent la physiologie; mais

elle ne peut pas la devancer, et je pense enfin que, dans aucun cas, la chi-

mie ne doit se croire autoris6e a restreindre les ressources de la nature, que

nous ne connaissons pas, aux limites des fails ou des process qui consti-

tuent nos connaissances de laboratoire.

La question de Porigine du sucre dans les animaux, que nous venons

d'examiner dansce travail, est encore loin de nous etre connue dans tous

ses elements. En effet, si nous poss£dons d£ja des r£sultats bien positifs, il

y a, d'un autre cote, des fails a elucider. Nous devons indiquer ces fails,

afin de les signaler a P6tude et de montrer toule l'£tendue de notre sujet,

que nous n'avons fait qu'aborder dans ce premier travail.

D'apres ce que nous avons dit sur Pexistence du sucre dans le foie, il ne

faudrait pas croire qu'en allant dans un amphitheatre et qu'en prenant le

foie d'un cadavre, on y trouverait surement du sucre. Il existe, en effet,

un grand nombre de maladies dans lesquelles le sucre disparait et ne se

retrouve plus dans le foie apres la mort. Chez les diabeliques, on sait que

le sucre disparait des urines daus les derniers temps de la vie ; il disparait

egalement du foie, car le foie d'un diabetique que j'ai eu Poccasion d'exa-

(1) Experiences sur les manifestations chimiques diverses des substan-

ces INTRODUITES DANS L'ORGAWSME. (ARCHIVES GENER. DE MEI>.
,

qualrieim

serie, 1848, t. XVI.)
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miner sous ce rapport ne contenait pas de sucre. J'at recherche le sucre

dans les cadavres de dix-huit sujets morts de maladies difterentes : ii en est

qui m'ont offert des proportions diverses de sucre, il en est d'autres qui

n'en contenaient aucune trace. Mes observations sur ce point ne sont pas

assez nombreuses pour que je puisse decider s'il y a des maladies ou le

sucre disparait constamment, tandis qu'il persisterait dans d'autres. Chez

les animaux affaiblis par une tres-longue abstinence, devenus malades ou

morts de maladies, le sucre diminue souvent d'une maniere considerable

ou meme disparait complement. Tous lesfoiesdes animaux de boucherie

doivent done contenir beaucoup de sucre, s'ils ont el6 tuds dans des con-

ditions convenables. Les foies pris chez les tripiers m'ont loujours presente

une grande quantity de sucre. Enfin il est une question que nous devrons

examiner avec soin : e'est de savoir s'il existe du sucre en meme proportion

chez toutes les classes d'animaux pris dans des conditions semblables. Je

puis dfja affirmer qu'il parait y avoir des differences a eel egard : 1° chez

les oiseaux (poulet, pigeon), la proportion de sucre est tres-considerable

;

2° chez les mammiferes (chien, lapin, pore, boeuf, veau, cheval), la pro-

portion du sucre est egalement tres-considerable ; 3° chez les reptiles (gre-

nouille, lezard), la quantile de sucre trouvee dans le foie est tres-faible;

4° dans les poissons, chez la raie et l'anguille, dont j'ai examine le foie a l'etat

aussi frais que possible, je n'ai pas trouv£ la moindre trace de sucre. D'ou

vient cette disparition de sucre chez certains animaux a sang froid ? Cela

tiendrait-il a l'6nergie moins grande des ph£nomenes respiratoires, qui,

ainsi que nous le verrons ulterieurement, sont dans un rapport tres-intime

avec la formation du sucre dans le foie ?





MEM01RE

SUR LA TRANSMISSION DE LA SYPHILIS

DES NOUVEAU-NES AUX NOURRICES;

pah

E. BOUCHUT,
Medecin des hopitaux de Paris.

Le fait de la transmission des accidents syphilitiques des nouveau-n6s

aux personnes qui les entourent, et particulierement aux nourrices char-

gers de les Slever et de les nourrir, n'est pas gSneralement admis. On y

croit, rnais on ne saurait le defendre contre ceux qui voudraient nier son

existence. C'est peut-6tre une opinion, mais ce n'est pas encore une verity.

Cependant c'est la une question grave, et dont la solution interesse vive-

ment l'hygiene publique et la jurisprudence mSdicale. II n'importe pas

moins de prSvenir l'infection syphilitique des nourrices mercenaires dans

les bureaux de location, par le refus des enfants suspects, que de faire in-

demniser celle qui a bien rSellement contracts la syphilis d'un nourrisson

infects.

Nul doute qu'un enfant infecte de syphilis primitive, resultant du con-

tact d'une personne Strangere infectee, ne puisse, a son tour, transmettre
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Pinfection a sa nourrice. Cest la ud fait qui n'a rien que de tres-naturel,

qui renlre dans les lois ordinaires de la contagion syphilitique, et qui ne

saurait elre contests.

Mais la syphilis congeniale, mais la syphilis hertditaire, qui n'a pour ma-

nifestation que des accidents secondaires souvent mal d£termin£s, peut-

elle se transmettre a la nourrice ? Voila la vraie question, question difficile

que nous avons pris a tache de rtsoudre en utilisant le petit nombre de

faits que la science a mis a notre disposition.

On a deja, depuis longtemps, signale la possibility de la transmission

des accidents syphilitiques du nouveau-ne a la nourrice. Cette assertion se

retrouve dans les Merits de quelques-uns de nos plus anciens syphiliogra-

phes; mais soitque chezeux cette id6e resultat d'une conviction Iheorique

plutot que d'une etude attentive des faits, ils semblenl ne pas y avoir ajoute

beaucoup d'importance.

En 1523, Jacques Catanee, disait : I'idimus plures infantulos lacten-

tes, tali morbo infectos, plures nutricesinfecisse. (Tractatusde morbo

gallico.) Plus tard, Nicolas Massa exprimait la meme opinion, sans plus de

preuves, et accidentellement, tout en parlant d'autre chose, absolument

comme Faguer, Doublet et Bertin a noire epoque, dans leurs mSmoires sur

la maladie venerienne des nouveaux-nes. Quoique 16gerementdonn6es, ces

indications n'en sont pas moins dignes d'inte>et; elles prouvent au moins

que des remarques judicieuses, verifies par le temps, ont ele faites sur le

sujet. Bertin surtout, dont Pouvrage est fort important, signale le fait de con-

tagion syphilitique des nourrissons a la nourrice de la maniere la plus ex-

plicite. Cest une des propositions du debut de son livre, et Pon est tout

etonne de ne plus en trouver le dSveloppement dans le coursde la disserta-

tion qui ne renfrrme qu'un fait a cet 6gard, encore est-il moins certain que

probable.

Cullerier a essaye de reparer Pomission de Bertin, et dans ce but, il a

public" dans le Journal de medecine un m^moire special, suivi de cinq

observations a Pappui. Malheureument une seule d'entre elles justifie son

litre, et il serait difficile de juger clans les autres si e'est Penfant qui a in-

fecte la nourrice, ou si, au contraire, e'est la nourrice qui a infecte son

nourrisson. Neanmoins ce travail accuse neltement Popinion de son auteur,

et Pobservation qui reste pour lui servir de base ne saurait etre altaquee.

Cest une Glle de deux mois, issue de parents syphilitiques et confiee a une

nourrice mercenaire. Des pustules commencaient a se developper sur les

grandes levres et a Panus. La nourrice, bien portante, n'avaitalors rien aux
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mamelons, ni aux parties genitales, ni sur le corps. An bout de huit jours les

symptomes s'elaient d£velopp£s chez l'enfant, et les seins de la nourrice

presentaient des ulcerations. L'enfant fut aussilot retiree, et Ton donna une

indemnity a la nourrice pour se faireguerir.

11 y a quelques amines, M. Bouchacourt a publie une observation ana-

logue rapport£e par le Revue jiedicale, et il en a tire la juste conclusion

que la syphilis d'un nouveau-ne pouvait se traDsmeltre a sa nourrice.

Voici le fait

:

Obs. I.—Un enfant de deux mois, nourri jusqu'alors par une jeune femme, qui,

au bout de quelques jours, etait tombee malade et avait presente des ulceres aux

deux seins, des glandes engorgecs au col eta la tete, fut repris par ses parents

pour etre offert a une seconde nourrice. II avait alors la face gonfloe couverte de.

boutons, les narines obstrueespar la suppuration, et il ne pouvait crier.

La nourrice qui le recevait etait Men portante, mere de quatre enfants,et son

dernier, age d'un an, etait en tres-bonne sante.

Apres six sernaines de lactation, cette femme, a son tour , vit apparaitre de

petites pustules, des crevasses et des ulceres autour du mamelon gauche; les

glandes de Paisselle s'engorgerent, l'une d'elles devint dure et douloureuse ; son

propre enfant eut bientot le visage couvert de pustules , les levres excoriees ; it

eut une ophthalmie purulente et plus taid des pustules sur le dos, sur la nuque,

sur la poitrine et autour de l'anus. Sa fille ainee, agee de clouze ans, qui soignait

et embrassait maintes fois par jour le nourrisson etranger, fut aussi affectee ; elle

fut prise d'une inflammation vive de la bouche avec ulceration de la muqueuse

buccale.

La nourrice se fait traiter, on examine ses parlies genitales, celles de son mari,

qui ne presentent aucune alteration ni aucune cicatrice. Cependant les mede-

cins sont d'accord ; il n'y a point de dome sur l'existence d'une affection syphi-

litique ; on la traite comme telle et elle gueril.

Voila done un enfant qui infecte successivement ses deux nourrices, et

qui est en meme temps I'occasion d'une infection semblable chez deux

personnes etrangeres en rapport avec lui.

Nous rapprocherons de ce premier fait Irois observations publi^es par le

docteur John Egan, dans le Journal de Dublin ; quoique incompletes sous

beaucoup de rapports, elles n'en sont pas moins propres a 6clairer la ques-

tions que nous agitons dans ce memoire.

ULCERE AU SEIN; ERCTTION PUSTULEUSE (SLOUGHING) ; EROSION A l.A PAROI

POSTERIEURE DU PHARYNX ; INOCULATION ; RESULTAT NEGATIF.

Obs II. — Rose Mac-Avenney, 3h ans, d'une vie reguliere, mariee et mere

12
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Je trois enfanls. Son mari est d'une conduite irreprochable. Entree le l" juin

1844.

Cette femme declare qu'au mois de decembre dernier elle l'ul ehargee comme

nourrice d'un enfant de sept semaines qui paraissait jouir d'une sante parfaite.

Au bout d'une semaine une eruption se declara d'abord aux nates. Puis a la

partie interne des cuisses cette eruption disparut et reparut plusieurs fois. Ce

tut le seul symptome de maladie qu'elle eprouva jusqu'a il y a deux mois

;

depuis lors elle eut mal a la bouche etla muqueuse avail une tendance a se

detacher des Ievres. Jusqu'a cette epoque elle avait eonliuue a allailer son en-

fant sans y voir le nioindre danger pour elle, et bien qu'on eut insiste" pour

qu'elle y renoncjit.

On apercoit a la partie interne des cuisses et des bras de 1'enl'ant une erup-

tion ecailleuse peu prononcee; quelques tacbes sont disseminees sur son corps

;

iln'existe aucune excroissance, condylomatotis, ni aucune autre affection au

voisinage de l'anus ou du vagin, et la bouche est parfaitement guerie.

Un ulcere dela grandeur d'un noyau de prune, de forme irreguliere, a bords

inegaux et legerement renverses, se voit sur la droite du mamelon gauche de

la nourrice. II se forma peu de jours apres que la bouche de l'enfaut devint ma-

lade, en commenc.ant par une simple crevasse qui a toujours ete en s'agrandis-

sant. II est indolent. Les ganglions du voisinage n'ont point augmente de vo-

lume. Depuis huit jours, elle se plaint de mal de gorge, une congenere cryp-

themateuse se voit a travers « the back of the fauces ; » mais on n'aper<;oit au-

cune ulctralion. Augmentation de vascularis de la conjonctive palpebral;

secretion anormale de la glande ; du resle 1'ceil est sain. (Inoculation au

bras avec du pusde l'ulcere; cinq grains iodite de potassium dans une decoc-

tion de salsepareille, trois fois par jour. Le soir, frictions sur les paupieres avec

pommade au nitrate de mercure ; compresses sur les parties afl'ectees avec le

sous-borale de soude et le carbonate de chaux clans parlies egales d'esprit

reciilie et d'eau. A l'enfant deux grains d'hydrargyrum concrela, deux fois

dans les vingt-quatre heures.)

U juin. Nourrice. Etat de la gorge ameliort'\ I'lilcerea meilleure apparence
;

douleurs de teteet dansledos. (Meme traitement.)

1 7 juin . Plus de douleurs; la gorge est bien ; la conjonctive n'est plus enflammee;

les paupieres ne sont plus collees ensemble; l'ulcere diminuede grandeur. Ett'el

de I'inoculalion nul.

L'enfant L'eruption disparait ; il est generalement mieux.

30 juin. L'ulcere du sein est coinpletement gueri. L'enfant ne [iresente plus

de vestiges d'eruption ; il parait parfaitement bien porlant.

5 juillet. La malade sonde I'hopital oil elle rentre de nouveau le 19 octobre.

Elle n'a pas etc bien portante depuis qu'elle a quilte I'hopital. Peu apres sa

sortie, des laches cuivrees parurent sur les bras et les cuisses. Elle a pris der-

nierement des pilules q»i out piodult le ptyalisme. Sa face est recouverle d'unr-



139

eruption puctulouse de nombreuses pustules occupent egalement les fesses et

la panic superieure des cuisses. L'orilice du vagin est rempli de pustules blan-

chatres aplaties « luberculated condi/lomatous. »

A la paroi posterieure du pharynx, on apercoit des granulations recouvertes

d'une couchelegere de mucus purulent. La deglutition est difficile et doulou-

reuse; I'appelit ( st nul ; la voix est couverte; mais il n'y a pas aphonie; dou-

leurs dans les articulations des genoux ; oppression ; sensation d'un poids pe-

sant sur le cceur; palpitation; transpiration abondante pendant la nuit qui

produit un soulagement considerable.

Amaigrissement considerable depuis que la malade a quitle l'hopital ; le pouls

est a 120, petit et faible; gencives molles.

L'enfant est niort il y a six semaines, a la suite d'une diarrhee prolongee.

Le pharynx est louche avec le nitrate acide de mercure. La malade est de

nouveau soumise a l'hydrodate de potasse avec la decoction concentree de sal-

separeille.

A I'aide de ce trailement et d'un regime constant, la convalescence Cut lente,

mais reguliere. II y eut desquammation de la peau ; I'embonpoint revint rapide-

ment, et la gorge tut completement guerie le Ik fevrier lorsqu'elle fut ren-

voyee.

La malade eut encore une recidive du mal de gorge pour laquelle elle vint se

faire traiter a l'hopital.

ULCERE AU SEIN; ERUPTION ECAILLEUSE ; ULCERE RONGEANT DES AMYGDALES.

Obs. III. — La femme Henry Finn, 36ans, de moeurs irreprochables, mariee

et mere de quatre enfanls, entree le lk mars 1845, fut chargee comme nour-

rice, il y a un an, d'un enfant de six semaines paraissantparfaitement bien por-

tant. Au bout d'un mois une eruption ayant paru sur le corps de l'enfant, elle

reclama de suite les soins d'un medecin. Mon ami le docteur Isdall fut consul te,

et soupconnant une affection syphiliiique il prescrivit les anlisyphilitiques et

recommanda a cette femme de renoncer a son nourrisson. Cependant elle ne

tint aucun compte de cet avis, et croyant s'apercevoir que l'etat de l'enfant

s'ameliorait sous l'influencedu trailement qu'elle suivait, elle conlinua a l'allai-

ler (l'eruptiou avail presque disparu alors) jusqu'a il y a six semaines sans en

eprouverle moindre inconvenient, bien que I'eruplion aitreparu a plusieurs re-

prises. A cette epoque, elle remarqua quelques pustules sur la langue et le pa-

lais de son enfant et une salivation abondante; peu apres ses levres se ger-

cerent. Ne l'ayantpas amene avec elle, l'enfant n'a paseuS examine.

A chaque sein, elle porte un petit ulcere. Celui du cote droit est immediate-

ment au-dessus du mamelon, et offre le diametre d'un pois. Celui du cote gau-

che est un peu moins etendu; il se trouve sur le mamelon meme, a sa panic

superieure. Ces ulceres fournissaient un peu de pus, mais ne jettent plus dans
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«e moment. Elle a pris pour seul traitement et ilatis la dernier? quinzaine 4 pi

lules (supposeesmercurielles).

C'est a peu pres a celteepoque qu'il s'est declare une eruption d'abord a la

partie posterieure des avant-bras, aux poignets, puis successivement au con et

au fr«nt; elle est de nature 6cailleuse et bien caracterisee. Mai de gorge; de-

glutition difficile. La voute palatine (uvula) et les amygdales sont ires-entlam-

mees. La paroi posterieure du pharynx presente une apparence morhide. (i grain

proto-iodite de mercure avec un demi-grain d'extraii de cigue en pilules, trots

fois par jour.)

19 mars. L'inflammation de la gorge a presqueeede; la deglutition estdeve-

nue facile; la pr.roi posterieure du pharynx plus pa!e que dans Petal normal. Les

ulceres ont pris un hnn aspect; la bouche est gui'"ie.

21. Lesulceres du soin ont beauroup diminue d'etendue; commencement rte

desquammation de la peau.

24. Ulceres presque guoris. L'eruption disparatt. La bouche ma'ade par I'ef-

fet du mercure. (Snpprime les pilules; gargarisme alumine; un baintiede.)

7 avril. Exeat.

1G. Rentree a I'bopital pour mal a la gorge. A la partie posterieure de IV

mygdale du cote droit, ilexiste un ulcere (uvula et velum) tres-relache, mais

pa-s enflamme. La voix est tres-alteree. Elle parle tres-bas. L'eruption a reparu

sur quelques points du bras. (5 grains d'iodite de potassium dans la decoction

concentree de salsepareille, trois fois par jour
;
pediluve.)

Sous l'influence de ce traitement, la convalescence se lit regulierement, et la

malade est renvoyee guerie le 30 juin.

Le troisieme et dernier cas que je vais eiter differe des deux precedents

en ce que la malade fut employee seulement commedomeslique. Son age,

d'ailleurs, no lui permettait plus d'etre nourrice.

ECORC.nUBE PAR LAQUELLE LE VIRUS PARA1T AVOIR PENETKE DAN'S L'ORGANISME ;

ERUPTION DE NATURE DOUTEUSE ET SUSPECTE.

Obs. IV. — Elisa Walsh, 60 ans,de mceurssobres. veuve depuis sept ans, mere

de neuf enfants, entree le 25 avril 1845.

II y a trois mois qu'elle prit en sevrage un enfant de mauvaise same qui avait

mal autour des « nates » et de la bouche. La bouche etait il'une couleur bru-

nalre et laissait echapper uneabondante salive. Un jour, elle fut egratignee au

cou, sans pouvoir dire si ce fut par une epingle ou les ongles de I'enfant. Etant

dans ('habitude de faire reposer la face de I'enfant sur cette partie alin de l'en-

dormir, elle suppose que c'est par le contact de sa bouche avec I'egratignure que

I'infection lui a ete communique*. On voit regner le long du bord inferieiir de la

ctavlcule droite une ecorchure d'environ un demi-pouce d'etendue, entoure.:
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u'uue rougeur erysipelaleuse qui se perd insensiblement dans les tissus voisins.

Le cou et les bras sont recouverts d'une eruption dont on ne peut delinir le ea-

ractere, attendu qu'elle est en voie de desquainniation. Elle soufTre maintenant

des eflets d'une abondaute salivation produite par des pilules qui lui ont ete pres-

crites au dispensaire. (Gargarisme alumine.)

Les dents etant ebranlees et la mastication impossible, on lui donne pour nour-

riture de la bouillie.

30 avril. Salivation moins abondante. L'eruption continue de s'eil'acer.

{ 5 grains d'iodure de potassium dans une decoction de salsepareille, trois fois

le jour.)

2 mai. « Faslor » mercurielle presque insupportable. ( Gargarisme avec le

chloride de chaux.,

5 mai. « Falor » beaucoup dirmnuee; salivation moins abondante. L'eruption

disparait.

12 mai. Douche parfaitement bien, la salivation ayant eesse. La desquainnia-

tion continue. La malade se sent sous tous les rap|K)rts beaucoup mieux. (On

cesse le gargarisme et on continue I'iodide de potassium.)

19 mai. Eruption presque eniiereinenl disparue, a l'exceplion de quelques

points settlement, qui ont para sur le bras gauche la seinaine deruiere.

I'.ien de remarquable jusqu'au 4 aout, oil la malade fut renvoyee guerie.

J'arrive a des fails plus importants. En voici un qui m'aete communique

par M. Kayer.

Ods. V — Au commencement de cette annee, un medeein. de Paris adiessa

a M. Haver une jeune lVninie atteinte d'accidents secondares de la syphilis, a

jsavoir: d'une eruption de tacl.es cuivreuses, situees specialementsur le tronc, sur

le front et dans les chevetix, de luliercules plats au pourtour des mamelons des

seins, au nomlire (ie deux sur cliacun, de ganglions lymphatiquts engorges sous

les aissellcs et a la nuque, ct enfin d'une ulceration au voile du palais.

D'apres les renseignemenls donnes a IS. Rayer, cetle jcune femme, d'une

bonne ronduite et marice a un homiete artisan, etait accouchee plusieuis mois

auparavant d'tin enfant bien portant, etant elle-meme en tres-bonne sante.

Quelques semaines apres scs couches, elle avait perdu son enfant en quelques

jours, et d'une maladie aigue ; elle se serait alors chargee d'un nourrisson qui

avait des boutons aux fesses et aux bourses, des eeorchures aux commissures des

levres, et un ecoulement puriforme entre les paupieres. Une. huiUune de. jours

aprtis avoir commence ce nouvel allaitement, il 6uivint aux deux mamelons de

cette femme des boutons suivis d'uleeration qui rendirent l'allaitement difficile
;

les glaudes de l'aisselle s'engdrgerent , mais le nourrisson (dont l'eruption et

1'ophlhalmie avaienl persiste) ne tarda pas a succomber. Les ulcerations des

seius limrent par guerir an boul d'un mois environ par 1.' si id emploi de loliona
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adoueissantes. Mais un mois etdemi plus turd, unc eruption survint a la peau,

de petites plaques en forme de tubeicules se montrerent aux niainelons, et, ainsi

que nous I'avons dit, une ulceration se declara dans la gorge : traitee par la

tisane de Feltz et les pilules de Sedillot, a la dose de 2, puis de 3 par jour, l'erup-

tion syphilitique et l'ulceration de la gorge avaient entierement disparu au bout

d'un mois de ce traitement. II fut encore continue pendant quelque temps pour

consolider la guerison.

Dans ce cas, la probability de la transmission de la syphilis du nourrissoD

a la nourrice est grande , le medecin a affirmd que cetle femme et son mari

etaient bien portanls a l'epoque od cetle femme est accouchee; que Ten-

ant qu'elle avait mis au monde etait sain et exempt d'eruptinn ; que le

nourrisson qu'elle a pris avait une eruption de pustules aux I'esses et une

ophthalmie purulenle; que des ulcerations se sont d'abord dtelarees aux

niamelons ; que les ganglions lymphatiques des aisselles se sont ensuite

engorges
;
que ceux des aines etaient parfaitement sains

;
que l'eruption

syphilitique et l'ulceration de la gorge se sont declares un mois et demi en-

viron apres les excoriations du mamelon. Ce sont la, je lerepete, de grandes

probability ; mais dans le cas ou cette femine aurajt intents une action en

dommages et inlerets au pere du nourrisson, le medecin legiste consulte

aurait du cerlainement se demander si cette femme n'avait pas pu con-

tracter la syphilis par les parlies genitales avant on apres Taccouchement

;

une declaration attestant la morality du mari n'eut pas suffi ; il eut fallu

l'examiner et rechercher s'il n'existait pas de cicatrices suspectes aux or-

ganes de la generation ou aux aines; il eut ete indispensable surtout de

faire unexamen tout particulier des parlies genitales de cette pauvre

femme. Toulei'ois, nous le repetons, la maladie du nourrisson et la marche

de la maladie chez la femme (en supposant exacts les renseignemenls trans-

mis a cet egard) rendent tres-probable, dans ce cas, la transmission de la

syphilis du nourrisson a la nourrice.

Voici un autre fait que j'ai observe dans le service de M. Rayer. C'est un

cas de syphilis recueilli chez une femme qui a allaile un enfant suspect;

mais lespreuves de la transmission de la maladie par le nourrisson nesont

pas tres-evidentes.

Obs. VI. — Une femme agee de 28 ans, inarice, entra dans le service de

M. Rayer a l'hopital de la Charite, le 29 Janvier 1868. Habituellement bien por-

tanteetmarieedepuisplusieuis annces,elle aflirma qu'elle et son marin'avaient

jamais eu aux parties genitales ni boutons ni ecoulement.

II v a onzc mois, elleaccoucha dc deux jumcaux, dont une fillc qui a ?«cu
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quatie jours, et un gai\-on qu'elle a nourri pendant sept mois. A eette derniere

epoque elle prit un nourrisson (nouveau-ne) qu'elle allaita concurremment avec

son enfant. Le nounisson paraissait sain lorsqu'elle s'en ehargea; mais quinze

jours apres, elle s'aperqut qu'il avail a sa levre superieure et aux deux commis-

sures labiales, des gercures, des boutons qui suintaient, puis il en survint sur

toute la figure de cet enfant ; les yeux pleuraient, les paupieres etaient collees et

il s'ecoulait du nez une humeur roussatre ; il y avait des croutes aux orifices des

fosses nasales
;
puis il s'en forma aux fesses et aux jambes. II sortait de ces bou-

tons et de ces croutes, disait cetle femme, du sang gate.

Elle nourrit cet enfant pendant sept semaines ; il mourut en octobre 1847.

Pendant les sept semaines elle avait continue de se bien porter.

Quinze jours apres la niort de son nourrisson , cette femme s'apercut qu'il

lui etait venu de petites elevures rouges autour du mamelon; ces elevures s'ex-

corierent et foumirent une matiere sanguinolente ; en deux ou trois jours les

mamelons se gercerent et elle fut obligee de cesser de nourrir son propre en-

fant , qui lui parut souffrir de la gorge , avalant diflicilement, mais n'offrant

ni boutons ni taches sur le corps.

Huit jours environ apres l'apparition des elevures au pourtour du mamelon
,

les ganglions des aisselles s'engorgerent , devinrent tres-douloureux et rendi-

rent impossibles les mouvements des bras : en meme temps il parut sur

tout le corps comme une eruption de rougeole ,
qui disparut en trois ou

quatre jours, pour etre remplacee par celle qui existait encore au moment de

I'entr6e a 1'bopital, et qui oll'rait les caracteres de la sypbilide squammeuse

(psoriasis syphilique). Cette eruption, d'abord limilee au cou, aux epaules et

la poitrine, a, plus tard, gagne le cuir chevelu ; les cheveux ont commence

a tomber et les ganglions cervicaux se sont tumefies,

II n'y a jamais eu d'engorgement des ganglions lympbatiques des aines.

Lors de l'entree a l'hopital , les plaques syphilitiques etaient tres-nom-

breuses sur le dos, et il existait plusieurs ulcerations syphilitiques au fond

de la bouche.

Cette femme fut mise a 1'usage des pilules de Sedillot et de la tisane de

Fellz. Le 12 mars, les ulcerations de la boucbe etaient gueries, les ganglions

de la bouche detumefies; l'eruption ne consistait plus qu'en taches legeres,

semblables a celles qui survivent assez longtemps a la guerison du psoriasis

syphilitique.

Cette femme passait, aupres du medecin qui lui avait donne les premiers

soins, pour avoir des mceurs irreprochables, et il n'elevait aucun doute sur

la transmission de la syphilis par le nourrisson. Toutefois M. Rayer pensa

qu'il 6tait indispensable d'examiner avec soin les parties genitales de cette

femme, mais elle se refusa, malgr6 les instances, a cet examen, auquel elle

attachaitune sorte de honte. On n'a pu examiner ni Penfant, ni le nourris-
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son qui avaient succombe, ni le mari, qui n'habitait point Paris ; de sorte

qu'en resume ce cas est un des nombreux exemples de syphilis secondaire

apres allaitement d'un enfant suspect, mais sans preuve bien positive de

syphilis chez Tenfant, et par consequent de transmission evidente a l'ex-

clusion de tout autre mode d'infeclion de la nourrice.

Void un autre fait qui m'appartient et qui est des plus interessants.

Obs. VII. — II y a quelques jours j'ai vu un enfant de deux mois et demi,

nourriparsa mere; il axait de nombreuses ulcerations, peu profondes, a fond

rouge, de grandeur variable, aiitour de la verge 1 1 de I'anua ; ees ulcerations

etaient semblables a celles qui rcsuitent des excoriations du derme par suite de

la malproprete. — L'enfant n'avait rien -sur le corps el dans la bouche ; il etait

d'ailleurs tres-chetif, et sa meie rcsolut de le confier a une nourrice de la cam-

pagne.

Celle-ci, age'e de 25 ans, mere de quatre enlants , le dernier venu ayant

un an, n'avait jamais eu d'aileelions cutances ; — elle vivait sagement a la

campagne avec son mari, hommede bonne cooduite, fort simple, el en qui elle

a loute conflance.

Quinze jours apres avoir requ ce i ourrisson, a ['occasion d'une morsure ausein

gauche par son propre enfanu le bout du sein devint maiade et s'ulecra. Plus

tard vinrent des houtnns sur le eoips et a 1'cxterieur des parlies genitales.

Son enfant, qui a continue de teter, a egalement des boutons aux cuisses et au-

tour de 1'anus.

Epouvantee de ces accidents survenus apres la \enue du nourrisson maiade

qui lui avait ete laisse, craignant qu'il n'en Jul la cause, et fatiguee de ne pas le

voir profiter comme ses enfants propres, elle le rendit a ses parents au bout de

deux mois.

Elle s'occupa ensuite de se faire guerir, car eile avait des plaques muqueuses

au fond de la gorge, des syphifides papuleuses sur tout le corps, des plaques mu-

queuses aux parties gcnitales externes, — et avec tout cela une ulceration

enormequi a depouille de son epidemic tout le mainelon gauche.— J'ai examine

le mari qui n'avait rien au corps et aux parties gcnitales, qui n'avait aucune

cicatrice ancienne, et qui assurait n'avoir jamais contracts' le mal venerien,

tout en ayant conserve ses relations avec sa fenime.

Quoi qu'il en soit je prescrivis un traitement anti syphilitique a suivre pen-

dant deux mois. Les pilules de Sedillot,deux par jour, en lormaient la base, etla

maiade guerit.

Ici la nourrice est infeclee, cela ne fait aucnn doute ; mais ce qu'il taut

determiner, c'est l'origine du mal. Le mari ne saurait en elre responsable,

lrop heureux pour lui d'avoir traverse le danger sans en eprouver de mal.

I.a fenime. i I esl vrai, pouvait bien avoir etc" punie par la syphilis dune
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i'aute qu'elle aurait commise; mais cela ne m'a pas paru probable d'apres

ses reponses. — Elle a nie le fait, ce qui ne prouve rien, je le sais, mais

conime elle ne demandait pas d'argent pour le dommage a elle survenu,

comme elle ne semblait pas avoir peur de son mari qu'elle paraissait dorni-

ner, circonstances qui auraient pu l'engager a dissimuler la cause de son

mal, il y a done lieu d'ajouter foi a ses reponses; de plus, je l'ai interrogee

seule, et elle m'a repondu en termes tels qu'il n'y avait pas plus de bonte a

avouer une faute si elle avait pu la commettre. Elle ne m'a paru rien de-

guiser. Au contraire, un enfant malade et justement suspect arrive; bien-

tol apres, elle et son enfant tombent malades, pr^senlent des signes incon-

testables de syphilis secondaire, et elle rapporte son mal au contact de

1'enfant etranger. 11 est infiniment probable que cette femme a raison, du

moins je pense comme elle a cet egard ; mais entre cetle probability, si

grande qu'elle soit, et une certitude absolue, il y a encore une immense

difference que d'autres faits pourront seuls rapprocher.

Tels sont les faits que Ton peut invoquer en l'aveur de la transmission de

la syphilis des enfants nouveau-nes a Ieur nourrice. lis n'ont certainement

pas tous la m6me valeur ni le meme degre d'importance; ils ne peuvent

tous servir egalement bien a la solution de la question. Il faut pour cela les

diviser et les classer selon leur valeur.

Quelques-uns, comme ceux de Cullerier et de Bouchacourt, offrent un

caractere de certitude qui ne permet pas le doute sur l'origine de la conta-

gion : ce sont les plus importants ; d'autres, au contraire, analogues au der-

nier exemple que j'ai rapports, et parmi lesquels nous trouvons ceux de

Bertin et de M. Rayer, ne donneut que les plus grandes probability en fa-

veur de la contagion par 1'enfant, mais ne la demontrent pas d'une ma-

niere aussi rigoureuse. Un grand nombre, enfin, manquent des plus pre-

cieux details, ne represented plus qu'une opinion denuee de preuves, el

ne sauraient elre admis.

C'est en laissant de cote cetle derniere categorie de faits pour ne plus

consuller que les deux autres, ou se trouvent places les faits les plus cer-

tains et les plus probables, que nous croyons devoir conclure en disant

:

La syphilis peutse transmettre du nounisson a la nourrice.
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CAS DIEBIIPLEGIE NON GROISEE

AVEC PERS1STANCE DE LA SENSIBILITE,

et determine par un tubercule volumineux siegeant dans un des lobes

du cervelet

;

Par M. TAILHE,

Interne des hdpitaux.

Plusieurscas de tubercules du cervelet sont consigned dans lesouvrages

de clinique ou dans les recueils p^riodiques; on a aussi rencontre dans cet

organe d'autres tumeurs de diverses especes, des kystes qui contiennent

des matieres solides ou liquides de nature tres-variable, des masses fibreu-

ses ou caucereuses.

L'anatomie palbologique pourra peut-etre, par la multiplication des fails

qu'elle est appelee a fournir, repandre quelque lumiere sur les symptomes

encore imparfaitement etablis des maladies du cervelet et sur sa physiologic

qui a donne" lieu a tant d'opinions contradicloires.

Je vais rapporter une observation qui a presents des phenomenes ties-

remarquables du cote de la sensibility, et surtoul du mouvement. J'ob-
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serverai auparavunl qu'il s'agit de lesions existent uniquement dans le cer-

velet, sans alteration alicune des hemispheres cerehraux ou de leurs enve-

loppes.

Obs. — Le nomme Ferrer, niilitaire, age de 37 ans, ne a Perpignan, est enlre

le 7 aout 1849, salle Saint-Michel, n° 26, a l'hopilal de la Cbarite, service de

M. Rayer; ilesl malade depuis deux ans, et surtout depuis trois mois. Mort le

22 novenibre, meme annee.

Cet bomnie, d'une constitution faible, d'un temperament lymphatique, n'a

jamais fait de maladie seiieuse ; il est reste quinze ans en Afrique, jouissaut

d'une bonne sanle, sujet a la toux seulement. A Page de 18 ans, il a eu une

blennorrhagie assez benigne, dont il a ete gueri en ires-peu de temps. II y a

onze ans, il a eu un chancre a la verge, et un bubon dans I'aine qu'il a garde

quatre ou cinq mois. Traite par les preparations mercurielles, tant a 1'exterieur

qu'a I'iuterieur, ce dernier n'a pas suppure.

II a fait quelques exces veneriens ; sou genre de vie etait assez regulier.

II y a deux ans environ, il recul un coup tres-fort sur le derriere de la lete,

a la suite duquel se sont declarees des douleurs siegeaot dans cette partie. Ces

douleurs, d'abord faibles et tres-supportables, ont accru graduellement d'inten-

site ; elles ont gagne le devant de la tete, et surtout les regions temporales. Le

cuir chevelu tout enlier e^t devenu excessivement sensible; mais la violence

de la douleur a toujours reside dans la region qui avail ete fortement contuse.

Le malade n'a pas tarde a s'apercevoir que ses forces l'abandonnaient : il

marchait didicilement, en trainant la jambe droile; le, mcmbre superieur droit

devint aussi tres-faible. Enfln des douleurs se manifesterent dans le membre in-

ferieur droit, piincipalement k la jambe, et ces douleurs etaient quelquel'ois ac-

compagnees de contractions involontaires des muscles du mollet et du pied.

Cesderniers phenomenes n'ont point eu lieu dans le membre superieur du meme
cote.

Depuis trois mois il lui est impossible dese tenir debout sans s'appuyer ; la

marche ne peut pas non plus s'effi ctuer depuis cette epoque. Cette derniere ag-

gravation, Binei que Its tlouleui s de tele, qui deviennent de plus en plus intenses,

l'engagent a entrera l'hopital. *

ti aout. Les douleurs du derriere de la tete sont tres-violentes, et empechent le

malade de dormir. La sensibilite de tout le cole droit du corps est notablement

augmentee, les inouvements des membres du cote droit sont tres-bornes; il n'y

a point de paralysie faciale. Le cou est roide; la tele est portee en arriere; les

yeux sont fixes et presque immobiles dans leurs orbites. Expression de douleur

tres-grande de la pbysionomie. L'intelligence est tres-uette. Le malade tousse

beaucoup et a crache un peu de sang. L'examen de sa poitrinc fait rcconnaitre

i'existence de tubercutes et de petilescavernes dansloute l'etendue destleuv pou-

mons. Le poulsol lachalcur n'offreni rien de special.
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I.e. miilade a ete d'abord soumis a faction de l'electricite galvanique par

M. Brown-Seqtiard, an moyen de l'appareil c!e Breton, d'abord dans toutesa force,

Voici ce qui a eteremarque :

les mouvements ont ete constamment beaucoup plus etcndus du cote para-

lyse que du cole sain. Les conducteurs ont etc appliques successivement sur divers

points.des membres, et les secousses ont ete continuellement plus fortes a droite

qu'a gauche.

La douleur n'etait pas tres-vive pendant l'experirhentation, et paraissait egnle

des deux cotes.

En diminuant le courant, j'ai vu sur le membre sain que le doigt medius re-

muait a peine. Sur I'autre membre, Taction etait des plus manifestes : c'etait

des mouvements alternatifs de flexion et d'extension des doigts, les premiers

beaucoup plus marques que les seconds.

Ces manoeuvres ont ete repetees cinq ou six fois, mais le 14 aout, le malade

a ete pris de mouvemeuts convulsifs de tous les membres, tant du cole paralyse

que du cote sain. L'electricite a ete des lors abandonnee.

M. Rayer a present ensuiteau malade des pilules de protoiodure de mercure.

f.ette medication a ete continuee pendant trois semaines sans soulagement no-

table. La violence des douleurs et l'insomnie persistaient au meme degre. Bien

plus, le 7 et le 8 septembre, vers le soir, le malade a ete pris de mouvements

convulsifs qui ont dure au moins une demi-heure.

L'extrait gommeux d'opium a la dose de 10 centigrammes, aide de quelques

applications de ventouses et de sangsues a la nuque ou derriere les oreilles, a

calme sensiblement les douleurs, et procure du sommeil au malade pendant

quelque temps.

Mais, apres un amendement de quelques jours, la cephalalgie occipitale a re-

pris une iutensite nouvelle. Les contractures de la jambe paralysee ont ete assez

rares.

19 novembre. Le malade a ete tres-agile pendant la nuit ; il pousse des cris

et ne repond pas aux questions qu'on lui adresse. La vessie est distendue par

une grande quantite d'urine. II se plaint de douleur au bas-ventre. Le passage

de la sonde est excessivement sensible. Le pouls est frequent, la peau cbaude.

(Saignee de deux palettes.)

20 novembre. Le malade est dans le meme elat qu'hier. Les urines sont ex-

iraites par le calheterisme. Les pupilles sont inegalement dilatees. L'ouverture

pupillaire droite est moins grande que la gauche, et l'iris est plus contractile a

dioile. L'ceil droil est par moment dirige en haut et en debors.

21 novembre. Les symptomes vont toujours en s'aggravant. Les pupilles

n'oU'reni cependant plus les differences qu'elles presentaient hier. Les urines

sonl toujours retenues dans la vessie. Le malade accuse beaucoup de douleur

dans le bas-ventre, et l'introduction de la sonde lui arracbe des cris.

Mort le lendemain matin.
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AuropsiE — Les meninges sont notablement injectees, de meme que la sub-

stance cerebrale, dans les lobes anterieurs principalement. Elle ne presenle

pas d'alteration apparente.

Les ventricules lateraux conliennent 3 onces a peu pres de serosite legere-

ment teinte par du sang.

En examinant le cervelet, on voit a la face superieure du lobe droit, en avant

et vers la ligne mediane, une surface de couleur blanc-verdatre qui tranche

avec la couleur gris-rose du cervelet. Elle ne fait pas de saillie appreciable; les

sillons des circonvolutions se trouvent effaces par elle. Elle oll're bien plus de

resistance au doigt que la substance cerebelleuse qui l'entoure. Incisee par le

milieu, on reconnail qu'elle appartient a une tumeur de forme arrondie, de la

grosseurd'un marron ou d'une petite noix, occupant presquetoute Pepaisseur

du cervelet. Elle avoisine en dedans la ligne mediane sans 1'atteindre. Le vermis

superior est intact. La matiere dont elle est formee est une substance bomo-

gene comme du fromage, de couleur blanc-verdatre, beaucoup plus dure a la

circonference qu'au centre, oil elle est ramollie. Examinee au microscope par

M. Lebert, elle offrait tous les caracteres fournis par la matiere tuber-

culeuse.

II n'y a point d'ulcerations dans les intestins.

Les poumons presentent une infiltration tuberculeuse generate, et ca et la de

petites cavernes.

Les reins sont hyperemias ; la muqueuse de la vessie est parsemee d'arbori-

sations vasculaires.

J'ai recueilli dans les auteurs treize observations de tubercules du cerve-

let, sans autre lesion de cet organe ou des hemispheres cerebraux. Divers

desordresdu mouvement et de la sensibilite ont existe. Ces desordres sont

loin d'avoir ete les menies ; je vais les passer en revue :

1° Chez trois malades, on a observe Tabsence deparalysie, soil des mem-

bres superieurs, soit des membres inferieurs, et on n'a remarqu6 aucun

trouble dans les mouvements.Dans tousles cas, re cervelet tout entier etait

parseme de tubercules, ou presque complement envahi par eux.Chez Tun

de ces malades, il existait une sensibilite tres-vive, singuliere, de la peau du

tronc et des membres :

1° Sensibilite tres-vive ;
point de paralysie du mouvement. Tubercules

dans les deux lobes du cervelet. (Lapeyronnie, Mkmoires de i/Academif.

des sciences, annee 17/tl).

2° Mouvement et sensibilite integres, quoiqu'il y ait eu parfois des con-

tractures dans les* membres. Dans chaque lobe du cervelet, on trouva une

petite tumeur tuberculeuse, autour de laquelle la substance cerebelleuse

etait ramollie, mais plus a droile qu'a gauche; une tumeur semblable
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dans la fosse occipitale droite, avec depression du cervelet et ramollisse-

menl de son lissu. (Eliotson, Lancette, 28 novembre 1835.)

3° Aucune perversion dans les mouvements volonlaires. L'etat de la sen-

sibilite n'est pas note. Plusieurs tubercules dans les deux lobes du cervelet.

(Devennes, Gazette Medicale, annee 1835.)

2" Deux fois les tubercules ont ete trouves dans la partie moyenne du

cervelet, les deux lobes laleraux restant intacts. L'un de ces malades, qui

etait une fille agee de 8 ans, eprouvail divers troubles dans la progression

;

car elle ne pouvait faire un pas sans le secours d'un aide, ses jambes se

croisant et n'executant que les mouvements les plus irreguliers. Le cervelet

contenait dans sa partie moyenne un tubercule du volume d'un marron. La

pulpe nerveuse qui l'entourait etait tres-injectee, mais non ramollie. (Toul-

mouche, Gazette Medicale, 1845.) Le second, chez qui on avait trouve

deux tubercules au sommet de la substance blancbe du cervelet, avait un

affaiblissement des membres inferieurs. II est dit dans l'observation que le

malade avait de la peine a se tenir sur ses jambes. (Lacbaize fils, 1736, et

reprodnite par Toulmouche, Gazette Medicale, 1845.)

L'etat de la sensibilite n'a pas ete note dans la relation des deux der-

niers fails.

3° Trois sujets presenlaient un ou plusieurs tubercules siegeant dans le

lobe droit du cervelet. Dans l'un de ces cas, il n'y avait aucune alteration

du mouvement. (Andral, Clin, med.) Dans le second, il y avait hemiplegie

du cote gauche, influence croisee du cervelet incontestable. (Herard, Bull,

de la Soc. anat., 1846.) Dans le troisieme cas, lesdesordres de la moti-

lite se bornaient a un Iremblement musculaire des membres. La sensibilite

etait exageree aux exlremites seulement. (Cbomel, Gaz. Med., 1845.)

4° Dans une qualrieme categorie d'observations, les tubercules avaient

pour siege le lobe gauche du cervelet. L'hemiplegie du cote oppose, le cole

droit, a ete conslatee cinq fois, c'esta-dire toules les fois que la production

accidentelle a ete trouvee dans le lobe gauche. On n'a mentionne aucune

modification dans la sensibilite des membres paralyses : 1° Andral, Clin,

med.) ;
2° Duplay (Arch, de med., 1836) ; 3°, 4° et 5°, (Gaz. Med., 1845

et 1846).

Je pourrais elablir une cinquieme division pour remplir le cadre des

troubles si divers que subissent la sensibilite et le mouvement lorsque le

cervelet est le siege de tubercules. Elle me serait foumie par l'observation

que j'ai recueillie : chez le malade qui en fait Pobjet, il n'y avait point, en

effet, de paralysie du c6te oppose a la lesion, soit dans le membre supe-
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rieur, soil dans le nienibre interieur; I'influence croisee du cervelet sur la

motility £tait ici evidemment en d£faut. II y avait h£mipl£gie incomplete,

il est vrai, mais le nialade avait cesse de pouvoir marcher depuis longtemps.

Le tubercule si^geait dans le cole" droit du cervelet, la paralysie occupait

aussi les deux membres droits. On observait aussi de cec6te" uue exage>ation

manifeste de la sensibility.

J'ai voulu m'assurer si, dans les autres tumeurs du cervelet, kystes, can-

cers, masses fibreuses, on avait rencontre des paralysies musculaires, si£-

geant du meme cole que ces tumeurs, comme dans le cas precedent : je

n'ai rien vu d'analogue. Dans ces cas, qui sont tres-nombreux, l'influence

eroisSe du cervelet sur les mouvemenls a etd bien d6termin6e.

L'hemorrhagie du cervelet et le ramollissement de cet organe, lorsqu'ils

avaient pour siege un seul lobe, ont toujours aussi produit une Wmiplegie

du cote oppose' a l'6panchement sanguin, a la diflluence de la substance

ce>6belleuse. Dans les cas complexes de tumeurs du cervelet, d^panche-

ment de sang, de ramollissement d'un des lobes de cet organe, coincidant

avec des lesions analogues dans Th^misphere cerebral du col6 oppose, on

a observe^ que la paralysie existait du mfime cot6 que la lesion ; mais on a

pense tres-judicieusement que Palliation du cerveau seul tenait rhemipl6-

gie sous sa d^pendance et annulait l'influence croisde du cervelet. II ar-

rive quelquefois d'ailleurs que l'existence unique de tubercules dans un

des lobes du cervelet, ne produit point de paralysie. J'en ai d6ja rapporte

deux exemples.



RECHERCHES

SUR L'ORGANISATION DES EPONGES;

Par MAYOR pere,

(de Geneve).

Les Sponges sont des corps organises que Ton ne pourra deTinitivement

placer dans le regne vegetal ou dans le regne animal que lorsqu'on les aura

mieux 61udi6es, et surtout a l'6tat de vie.

M. le professeur Valenciennes termine en ce moment un travail sur ce

sujet. Indubitablement il n'aura pas seuleraent pour resultat de mieux clas-

ser et mieux faire connaitre ces corps organises ; il aura aussi celui de fixer

sur eux raltenlion des naturalistes bien places pres des mers pour les 6tu-

dier et les anatomiser dans l'6tat de vie.

Je suis porte" a croire que ces travaux futurs demontreront que les spon-

giaires doivent former le premier chainon du regne animal.

Si cela arrive, il faudra renoncer a considerer comme caractere essentiel

de l'animal la presence d'un tube ou d'une cavity digestive ; mais cela ne

voudra pas dire que les naturalistes ne trouveront pas un autre caractere

essentiel s'appliquant a tousles animaux, les spongiaires compris. Ne pour-

rait-on pas, par exemple, dire que Panimal est un corps organise qui, apres

avoir absorbe" ou recu dans son sein des substances alimentaires, expulse

13
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ensuite, non romine une secretion, maiscomme un residu, celles qui n'oni

pas ele employees a sa nutrition.

Silesspongiaires sont des animaux,je laisse a plus savant que moi a trou-

ver le caractere essenliel qui doit remplacer celui en usage, qui 6videm-

ment ne rlpond plus au but.

Ne me trouvant point convenablement plac6 pour 6tudier des Iponges vi-

vanles, j'en ai fait venir de Naples et de Marseille, conservees dans de l'es-

prit-de-vin. Dans le commerce, j'en ai aussi trouve de brutes, dout les

membranes, conservees par la dessiccation, reprennent touteleursouplesse

lorsqu'on les humecle de nouveau.

Ces moyens sont impai fails sans doute pour etudier a fond les Sponges;

mais cependanl ils m'ont paru suflisanls pour medonner confiance dansle

resultal de mes recheiches anatomiques et des consequences physiologiques

que j'en ai tiroes.

La premiere espece que j'ai 6tudi6e est voisine de Veponge pluchee de

Lamark. Lorsqu'elle est munie de sa chair et de ses membranes dessechees,

elle estbrune, tres-dure, nullement elastique.

Lorsqu'apres l'avoir suffisamment laisse tremper dans l'eau pure et

qu'elle s'en est remplie, elle est souple, entourte d'une membrane percee

d'ouvertures plus ou moins r£unies a la partie supe>ieure ; ces ouvertures

sont ce qu'on est convenu d'appeler oscule, seul endroit par ou l'eau con-

tenue dans l'6ponge entiere pourvue de ses membranes puisse sortir lors-

qu'on la comprime.

Ces oscules sont les ouvertures terminales de canaux droits, d'un ou deux

pouees de longueur et d'un quart de pouce de diametre lorsque l'^ponge

a six pouees de hauteur; dans toute leur 6tendue, ces canaux sont performs

de trous assez grands qui les font communiquer avec un labyrinthe d'au-

tres grands canaux lorlueux ayant mille communications entre eux ; par ce

moyen, tous ces canaux droits, terminus par un oscule, communiquenl les

uns avec les autres au moyen de ce labyrinthe ; de sorte que l'eau qui est

arrived dan9ce dernier a traversle col del'£pouge,peutindiffe>emmentetre

expulsde par l'un on l'autre des oscules.

Pans le tissu propre de cette Sponge, il existe un grand nombre d'au-

tres petits vaisseaux ramifies, dont les trous s'ouvrent sur les parois des

canaux labyrinthiformes, et y versent l'eau qu'ils ont recue dans le cours

de leur trajet.

Enfin , entre le tissu de l'^ponge et la membrane qui l'entoure de

toutes parts, dont j'ai Paris' a 1'occasion des oscules ; il existe des lagunes
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ou I'eau ne peut p6n6trer a travers cette meme membrane que par endos-

mose ; de la elle se rend dans le tissu propre de l'6ponge, ou les vaisseaux

ramifies dont je viens de parler la prennent pour la verser dans les canaux

labyrinthiformes, d'oii elle est expuls6e par les oscules apres avoir pris la

route des canaux droits.

J'ai soumis au microscope plusieurs fragments de la membrane envelop-

pante de cette Sponge, sans pouvoir y reconnaitre d'autres ouvertures que

celles des oscules.

Une Sponge enliere, dessechee, pourvue de sa membrane et immergee

en laissant en dehors ses oscules, s'est remplie d'eau.

La pression en faisait toujours sortir l'eau par les oscules et seulement

comme une legere ros6e par les autres parlies de sa surface.

Si, apres avoir rempli d'eau le tissu de l'e"ponge, on ouvre largeinent,

par une incision, les canaux labyrinthiformes, et qu'ensuite on la comprime,

on voit facilement l'eau suinter de tous cotes sur les parois de ces canaux,

et y arriver par les ouvertures des trous des vaisseaux ramifies qui y abou-

tissent, tandis qu'a peine elle sort en ros6e a la surface de la membrane ex-

terieure, comme dans l'experience dej'a cit6e.

La seconde eponge que j'ai examinee est Vusuelle de Syrie. Je n'ai pu

me la procurer garnie de ses membranes ; cependant il m'a ete facile d'y

reconnaitre un tout autre arrangement de ces canaux que celui qu'on ob-

serve dans l'e"ponge pluch6e.

Les oscules sont toujours groupes sur un seul point de sa surface, et

chacun d'eux termine un canal ramilie, sur les parois duquel d'autres plus

petits aboutissent. Chaque oscule et les canaux qui en dependent forment

un appareil completqui n'a point ou du moins fort peu de communication

avec les appareils voisins ; ceux-ci peuvent etre considers comme autant

d'individus a part, et il s'en trouve autant que d'oscules dans la meme

Sponge, de maniere que l'eau qui a p6n6tr61a membrane externe, par en-

dosmose, pour arriver a travers les lagunes de sa surface dans son tissu

propre, ne peut passer d'un appareil a l'autre, comme dans l'6ponge plu-

eh6e, parce qu'ici les canaux labyrinthiformes manquent.

La troisieme eponge examinee est Veponge planche de Lamarck. Son

nom indique sa forme. Ses oscules sont ranges enlignes senses sur le bord

opposd a son attache au sol.

Chaque oscule est Tissue d'un canal de diametre a peu pres egal dans

toute sa longueur qui occupe entierement celle de l'e"ponge; ces canaux sont

ranges cole a cote sur uti seul rang comme les tuyaux d'une flute de Pan.



156

Je n'ai pu distinguer dans le tissu propre de cette eponge les petits ca-

naux ramifies que j'ai signales dans les deux especes precedentes ; de sorte

que je suis reduit a penser que l'eau, apres avoir penetre cetle eponge par

endosmose, se vide aussi par le meme procede dans ses canaux en flute de

Pan, ou du moins par des ouvertures iniiniment petites situees sur leurs

parois membraneuses.

Enfin une quatrieme espece, que j'ai trouvee dans le cabinet de M. Mi-

chelin (grace a son obligeance toute parliculiere), m'a presente un autre

arrangement de ces canaux et oscules.

Cette eponge, quoique dechiree et aplatie, a la forme d'un entonnoir

d'environ un pied de hauteur ; a sa surface interne sont repandus des os-

cules de 2 a 3 lignes de diametre et de 1 a 2 lignes de profondeur ; ils ont

la forme d'un petit godet, auquel aboutissent un grand nombre de tres-

courts et petits canaux ramifies dans le tissu de Peponge, lequel n'a que

3 a k lignes au plus d'epaisseur.

Je ne sache pas que ces canaux aient deja ete decrits ; c'est pourquoi je

ine suis decide a communiquer a la Societe de biologie ce petit travail.

Quoiqu'il en soit d'apres les faits anatomiques et pliysiologiques que je

viens exposer, on ne pourra pas, je pense, hesiter davantage a classer les

eponges dans le regne animal ; et, si je ne me trompe, les combinaisons de

ces canaux entre eux que je viens de faire connaitre, et toutes celles que

des travaux ulterieurs mettront en lumiere, pourront avantageusement ser-

vir a la classification de ces etres et aussi a les specifier entre eux.

TIN DES MEMOIRF?







EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

(COMPTES RENDHS, page 126.)

Fig. l. Tele de veau bicephale ne a terme.

Fig. 2. Encephales de ce veau bicephale, vus par leur face superieure et r^unis

au niveau de la moelle allongee.

Fig. 3. Encephales de ce veau bicephale, vus par leur face inferieure.

i. Nerf olfactif; 2. nerf optique; 3. nerf moteur oculaire commun;
4. nerf pathetique; 5. nerf trijumeau; 6. nerf moteur oculaire ex-

terne; 7. nerfs acoustique et facial reunis ; 8,9. double racine du

pneumogastrique, naissant au niveau et en arriere de l'hypoglosse

;

10. nerf spinal ou accessoire de Willis, 11 et 12. fusion des nerfs

pneumogastrique et spinal dans le point d'union des moelles allon-

gees des deux encephales.



PLANCHE II.

(Comptes rendus, page 185.)

Fig. 1. Homalopsis Schneiderii bicephale (monstruosite atlodyine, Isid. Geof-

froy-Saint-Hilaire).

Fig. 2. Anatomie du monstre precedent.

1. Coeur; 2. resophage provenant de la tete droite; 3. resophage

provenant de la tete gauche; 4. renflement faisant suite a l'oesopbage

du cote droit ; 5. renflement faisant suite a l'cesophage du cole gau-

che; se rendant tous deux dans un estomac normal j 6. intestin uni-

que faisant suite a i'estomac.

(Memoires, page i.)

Fig. 3. Portion de la peau du col d'un jeune pigeon atteint de variole.

Fig. 4. Aspect de la tete d'un pigeon egalement atteint de variole.

Fig. 5. Deviation congeniale trcs-remarquable du bee chez un poulet.

Chez cet oiseau la prehension des aliments etant impossible, on est

parvenu a l'elever en lui ingerant sa nourriture.
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PLANCHE III.

(Mbuoires, page 43.)

Fig. 1 . Tete d'un cochon rhinocephale.

Fig. 2. OEil double resultant de la fusion des deux yeux, presenlant deux cor-

nees reunies en s de ehitl're, et entoure par quatre paupieres rudi-

mentaires.

Fig. 3. Deux crisiallins eonligus de cet oeil double vus par leur face poste-

rieure apres la section des membranes de I'ceil.

Fig. k. Lea cristallins precedents isoles avec une partie des proces ciliaires.

Fig. 5. Les deux iris reunisformant un 8 de chiffre.

Fig. 0. Encephale de ce rhinocephale vu par sa face superieure.

1, 1. Hemispheres cerebraux confondus en une' masse allongee

transversalement; 2.dechirure montrant un veulricule unique pour

les deux hemispheres confondus ; 2'. couches optiques reuuies

;

3,3. tubercules quadrijumeaux anlerieurs; k, k. tubercules quadri-

jumeaux poslerieurs; 5. cervelel dechire.

Fig 7. Meme encephale vu par sa face inferieure.

1. Hemisphere cerebral unique vu par sa face inferieure; 2. emi-

nence mediane unique rempla<;ant les tubercules mamiilaires; 3. nerf

de la troisieme paire (moteur oculairecommunj; h. nerf pathetique;

5. nerf de la cinquieme paire (trijumeau); 6. nerf moteur oculaire

externe ; 7. artere basilaire; 8,8. face inferieure du cervelet dechire ;

9. protuberance anuulaire.

Fig. 8. Portion du sphenoide du cochon rhinocephale ne presenlant point de

trous pour le passage des nerfs optiques, qui n'exislaient pas.

Fig. 9. Portion d'un sphenoide normal d'un cochon du meme age
,
presen-

tant les deux trous qui livrent passage aux nerfs optiques.



PLANCHE IV.

(Comptes rendus, page 193. )

Fig. l. Tele d'uu cochon cyclocephale.

Fig. 2. Base du crane et cerveau anormal du cochon precedent; la voute du

crane estenlevee.

1. Levre superieure; 2. langue; 3. lambeau de la peau du crane

;

U, k- dure-mere etalee en dehors; 5. l'ceil dans l'orbite unique. 6. par-

tie posterieure de l'ceil; 7. lamellede substance cerebrale constituant

le nerf optiqueetle corpus cj'nereum; 8, 9. tuberculesquadrijumeaux;

10. cervelet; 11. moelle allongee; 12. nerf pathetique;l3. nerf de la

cinquieme paire (trijuraeau); 14. nerf de la septieme paire (facial et

acouslique reunis).

Fig. 3. Cerveau du cochon precedent enleve de la cavite cranienue et vu par

sa face inferieure.

1. Sclerotique de l'oeil unique tenant au cerveau par le prolonge-

nient des nerfs optiques; 2. glande pituitaire; 3. lamellede sub-

stance cerebrale formant le tuber cinereum et le nerf optique

;

U. nerf moteur oculaire commun ; 5. nerf de la cinquieme paire

;

0. nerf facial et acoustique; 7. nerf moteur oculaire externej 8. pro-

tuberance annulaire; 9. moelle allongee.

Fig. l>. Corps ressemblant a des cristaux et globules sanguius alteres, trouves

dans l'oeil et dans plusieurs parties de l'encephale.

t,COMPTES RENDUS, page 167. )

Fig. 5. Tete d'un lapin rbinocephale.

Fig. 6. Cerveau de ce lapin uionslrueux extrait de sa cavite cranienne et vu

par sa face superieure.

1. Hemispheres cerebraux reunis ; 2. couches optiques; 3. tuber-

cules quadrijumeaux; ft. cervelet; 5. moelle allongee.

Fig. 7. Le meme cerveau vu par sa face inferieure.

1. face inferieure des hemispheres separes par une legere scis-

sure ; 2. protuberance annulaire; 3. moelle allongee; k- nerf de la

troisieme paire; 5. nerf trijumeau; 6. nerf moteur oculaire externe;

7. nerf facial et acoustique.
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