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S[/J? Z £ F É N I N

DE LA VIPERE.
O.UATTRIEME PARTIE

CHAPITRE PREMIER.

Examen des remèdes pratiqués contre la jiwrfurs

de la Vipere .

A Près avoir examiné la qualité du venin de la Vipere, et

avoir connu beaucoup mieux qu'auparavant la nature de

ce venin, il fembloic qu'il n'étoic plus difficile d'en trouver le

remede. Cefi ainil qu'on raifonne d'ordinaire, et telle eli la

fource des remèdes fans nombre, qui fe fuccedent les uns aux
autres, et que l'expérience trouve enfin nuifibles, ou du moins
inutiles . L'alkali volatil fluor doit fa plus grande célébrité à
l'opinion où Ton étoit que la nature du venin de la Vipere
étoit découverte . Jufîieu le crut acide fur l'autorité de Àlead

,

Tome II. A et



et cela fuffit pour faire regarder l'a! leali volatil comme le véri-

table antidote de ce venin .

Les auteurs après Julïïeu fe font copiés i'un l'autre . Ils ont

adopté le remède , et fon méchanifme , et ils ont trouvé le re-

mede bon ,
pareequ'on ne meurt pas toujours pour avoir été

mordu par la Vipere.. Pour moi, je fuis d'avis que même en

connoiflant bien la nature d'un poifon ,. et les effets qu'il pro-

duit fur les animaux , on peut très-facilment en ignorer le re-

mede .. Rien n'ell plus facile à. concevoir, lì l'on réfléchit com-

bien peu nous connoiiTons encore le méchanifme animal , et

combien nous fommes dans l'obfcurité , et dans, l'incertitude fur

les- qualités , ou les vertus des corps -

Quoiqu'il en foit, il cft certain que l'autorité de certains

écrivains a mis en vogue un plus grand nombre de remèdes,

que n'ont fait les. expériences trompeufes des autres, ou. la rare-

té, et le prix des. remèdes mêmes .Le bezoard
, par exemple, la

licorne , le rinoceros. font de ces derniers . Si l'on examinoit au

creufet rigoureux de l'expérience le grand, répertoire des remè-

des , à combien; peu ne fe réduiraient ils pas ? Celi a. caute de

cela que le meilleur recueil de recettes eli toujours le plus court.

On a déjà vu ci deflus quel cas. on doit faire de l'alleali vo-

latil fluor regardé comme fpeciiique . Toutes mes expériences le

démontrent tout à. fait inutile , même pris, intérieurement Il ne

paroit pas , qu'appliqué aux parties, mordues, il puifle être d'au-

cune utilité.. Il eli inutile défaire obferver, que l'alkali volatii,

foie donné intérieurement ,
foit appliqué fur les parties, ne peut

nullement fervir à. corriger l'acidité, du venin ,
puifquc le venin

n'ell certainement point acide;. de là, ces qualités vantées du prin-

cipe alkalcfcent , cette neutralifation de fels , ne font que des

imaginations, et des erreurs nées d'expériences mal faites. Je

crois de plus que quand même le venin de la Vipere feroit

aci-



3

acide, et qu'il tueroit les animaux comme principe acide, on

ne devroit, que peu ou rien , attendre de l'alkali volatil appliqué

extérieurement. Pour que l'alkali volatil puifle faturcr les aci-

des du venin, il faut qu'il pénètre dans la partie mordue, et

que là , il fe mêle , et s'unifie avec le venin . 11 m'a paru qu'en

général l'alkali volatil n'arrive pas jufqu'aux mufcles à travers

h peau , à l'endroit où le venin a pénétré . Celi du moins ce

que j'ai obfervé dans les animaux, qui ont la peau compacte

comme l'homme.

Expériences fur les effets de ralkaîi volatil contre la

morfurc de la Vipere.

J'ai coupé un morceau de peau fous le ventre à un Co-

chon d'Inde, i'incifion a voit la figure d'un parallelograme ,dont

rrois côtés étaient feparés de l'animal, et le quattriéme ytenoit

encore, j'ai percé la peau coupée avec les dents deflechées

d'une Vipere. Les dents perçoient la peau de part en part. De

cette peau ainfi préparée j'ai couvert, du côté du poil, l'orifi-

ce d'une bouteille pleine d'alkali volatil . L'orifice de ia

bouteille avoit 4 lignes de diamètre. Je n'ai jamais pu fentir

aucune odeur à travers la peau quelque longtems que je l'aie te-

nue furia bouteille, et quelque fort que fût l'alkali volatil , qui

ctoit de la plus grande activité .

J'ai répété cette expérience fur les Lapins, dont la pe3u

cfl encore plus mince. L'événement a été le même . Aucune

odeur ne s'eft fait fentir à travers cette peau -

J'ai mouillé avec un peu d'acide nitreux, délayé , la par-

tie interne de la peau d'un Cochon d'Inde, que j'avois per-

cé auparavant avec des dents feches de Vipere comme ci de-

vant . Quelque quantité d'alkali volatil, que j'aie jertée fur la

A 2 par-
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partie externe de la peau, l'acide nitreux n'a jamais paru s'être

fature,ou radouci au moindre degré. Une autre fois, je mouil-

lai la peau d'un autre Cochon d'Inde préparée comme ci deflus ,

avec la diflblution de cuivre dans l'acide nitreux très-étendue

d'eau; et je tins la partie extérieure de la peau mouillée avec de

l'alleali volatil fluor; mais la dillohuion de cuivre ne changea

point de couleur, et ne devint jamais bleue.

Il cfl: donc certain, qu'en général l'alkali volatil ne par-

vient point à traverfer la peau compacte d'un quadrupède . La

raifon en eit que la dent très-fubtile de la Vipere, en perçant

la peau , ne fait qu'en écarter un peu les parties, et qu'à me-

lare que la dent fort , la peau par fon élaiìicité reprend fa pre-

mi ere fituarion , et ferme le trou. C'eft par cette raitbn que

fouvent la morfure de la Vipere ne fait pas faigner l'animal .

Si quelque vailîeau un peu gros à été percé par la dent, le fang

fort, fe Age, et empêche l'entrée aux autres corps.

La peau dans l'homme efr plus é paille que dans les La-

pi<ns, et dans les- Cochons d'Inde, et elle eit très-ferrée, et très-

élaftique . Si l'alkali volatil flour étoit un vrai fpécirîque , toute*

les fois qu'il peut s'unir au venin de la Vipere, il feroit inu-

tile contre la morfure de la Vipere dans l'homme, ou tout au

plus pourroit-il fervir pour les morfures tout à fait fuperiieiei-

les de la peau , qui ne font jamais à craindre dans aucun qua-

drupede , même petit, et beaucoup moins dans l'homme.

Mais fi l'alkali volatil eft inutile appliqué extérieurement

aux parties, par la' difficulté qu'il a de fe mêler avec le venin,

pourquoi ne pourra-t-il pas être utile, fi l'on trouve moyen de

l'introduire dans les parties mordues? On peut faire des inci-

tons plus ou moins grandes aux animaux, et par ce moyen

porter l'alkali volatil jufqu'aux mufcles mordus. Dans ces cas

l'alkali volatil fera-t-il un fpécirîque ? Sera-t-il au moins utile ?

Pour
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Pour bien cclaircir tout cela , j'ai fait les expériences fui-

vantes.

J'ai fait mordre à la jambe pluileurs animaux , comme Pou-

les, lapins , Cochons d'Inde Sec. quelques minutes après qu'ils

ont été mordus j'ai fait de grandes , et profondes inciiions dans

les endroits qui avoient été bleilés . J'ai lavé ces incifions avec

l'alkali volatil pur, et j'ai couvert les jambes avec des bandes

de linge . J'ai préparé un nombre égal d'animaux de même grof-

ieur, et de même efpece pour fervir de terme de comparaifon.

Ceux ci ont été mordus auffi à la jambe , mais je ne leur ai pas

fait les incifions , ni appliqué l'alkali volatil . Les réfultats de

24 expériences n'ont point été favorables à l'alkali volatil ap-

pliqué fur les inciiions, et même le nombre des morts, et la

gravité de la maladie ont été plus conliderables dans les pre-

miers que dans hs féconds .

Je ne veux pas manquer ici de parler d'une expérience

qui me fut fuggérée dans ce tems par M. le Duc de Chaul-

nes, et que j'exécutai peu de tems après, avec fon affiflancc ,

fur un pigeon, en préfenee d'un célèbre Médecin Chymifte,

M. Darcet. Je mêlai enfemble d'égales quantités de venin et

d'alkali volatil , et j'en iniinuai une partie dans les mufcles de

la poitrine. Le pigeon mourut au bout de 11 minutes. Com-
me j'avois quelque foupçon qu'en inlinuant le venin dans les

mufcles de la poitrine , j'avois pénétré jufques dans fa cavité ,

je crus devoir répéter cette expérience fur d'autres animaux . De
plus

,
je variai les quantités du venin , et de l'alkali volatil

,

et je me fervis auffi des alkalis volatils fluides préparés fans

chaux . De iix pigeons qui furent venimés à la poitrine , et

de iix autres qui le furent à la jambe , aucun ne guérir , et ils

moururent en peu de tems.

Je mis dans un petit verre trois gouttes de venin de Vi-
pere ,



pere, et 12 gouttes d'alkali volatil fluor. Après avoir mêlé ces

deux fluides enfemble, j'en verfai une demi-goutte fur les flores

coupées d'un mufcle à un pigeon . Le pigeon mourut au bout

de 30 heures avec les lignes de la maladie du venin; mais à

un degré médiocre .

Je répétai cette expérience fur un autre pigeon , au quel

j'avois découvert, et bielle les mufclcs en plulicurs endrois . j'in-

linuai dans ces mufcles un petit morceau de bois bien enduirdu

venin pris dans le petit verre. Le pigeon ne mourut pas,

quoiqu'il eût des (ignés de la maladie du venin.

Je répétai cette feconde expérience fur un. autre pigeon , et

j'introduifls comme ci deflus le morceau de bois enduit de venin .

Le pigeon ne mourut pas , et parut à peine avoir la maladie ,

Je fis une nouvelle expérience avec le morceau de bois

trempé dans le venin. Le pigeon mourut en moins d'une heure .

Ces réfultats lì peu uniformes me firent foupçonner que le

venin ne s'étoit pas bien communiqué aux mufcles, et que l'u-

fage du morceau de bois ri étoit pas le meilleur pour communi-

quer cette maladie . Quelques autres expériences que je fis enfui-

té me confirmèrent dans ce foupçon .

Je penfai donc à inlinuer dans les mufcles des pigeons le

venin du petit verre par le moyen d'un fil replié en plulicurs

doubles. Je fis paffer les fils bien enduits de ce venin mélangé,

à travers les mufcles, et je les y laiflai. Six pigeons fournis

à cette expérience moururent tous dans l'efpace de 3 7 minutes.

Il eft encore poffible que i'alkaii volatil fluor altere ou ref-

ferre tellement les vaiflèaux, que le venin ne puilîe être facile-

ment abforbé ; mais quoiqu'il en foit , on voit clairement que

lorfquil eft bien appliqué, il ed mortel comme auparavant, ce

que I'alkaii volatil ne diminue point fon activité.

Ces expériences non feulement démontrent l'inutilité abfa.

lue
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lue de l'aikiii volatil contre h morfure de la Vipere, lorfqu'-

on l'applique extérieurement ; mais encore elles prouvent en

même tems ,
qu'il ne peut opérer immédiatement, et comme

fpécifique , lors même qu'il eit pris intérieurement . Si le ve-

nin de la Vipere conferve toutes Tes qualités malfaifantcs lorf-

qu'il eft mêlé immédiatement avec l'alleali volatil, commentée
venin pourra-t-il jamais en être dépouillé par la rencontre de

Fallali volatil, lorfqu'il le trouve uni à une immenfc quanti-

té de fluide dans l'animal, et difperfé dans tant de parties?

Expériences fur l'efficacité de différentes fubflatices contre

la morfure de la Vipere

.

Ces mêmes expériences peuvent fervir également pour faire

exclure du nombre des fpécinques tant de remèdes vantés con-

tre le venin de la Vipere, j'ai éprouvé d'unir un grand nom-

bre de fubltances, avec le venin de Vipere; mais je n'ai pasob-

fervé avec tout cela , qu'il ait perdu fes qualités malfaifantes . Je

l'ai mêlé avec les acides, avr ec les alkalis , avec les fels neutres,

avec les huiles; mais il a continué à tuer les animaux, dès-qu'il

étoit infiline dans les bleilures ,

J'ai fait encore des expériences direiles fur ces fubitances

pour m'alïurer encore plus de leur inutilité . Je ne donnerai pas

ici le détail de ces expériences, pareequ'il feroit trop long, et

que je le crois peu important; il me fuffira de dire en général

que j'ai efîayé de les appliquer aux parties mordues par la Vipe-

re , en faifant même quelques incilions pour que le venin fe com-

muniquât plus facilement. J'ai éprouvé d'appliquer l'huile de

vitriol , l'acide nitreux , l'acide marin , l'acide phofphorique ,

et l'acide fpathique, et je les ai tous trouvés pour le moins

inutiles. Les fels alkalis cauftiques, et non caufb'qucs, tant

mi-



minéraux que végétaux , ou animaux , m'ont donné les mêmes effets .

Je me fuis arretté davantage avec les Tels neutres , et fur tout avec

le fel marin, que plufieurs approuvent comme un bon remede;

mais que j'ai trouvé inutile aulïi . Quant aux huiles en général,

et fpecialement à celle de térébenthine , il m'a paru qu'elle étoit

de quelque utilité réelle. La maniere la plusavantageufe de l'ap-

pliquer à été de tremper pendant longtems la partie mordue de

l'animal dans l'huile extrêmement chaude . Quelques Cochons

d'Inde
,
qui feroient morts félon toutes les probabilités de mes re-

fultats fur ces animaux , ont été parfaitement guéris . 11 efl: bien

vrai qu'ils avoient été mordus par une feule Vipere , à une feule

reprife , et que deux pattes mordues s'étoient écorchées , et en

partie eftropiées
,
probablement à caufe de la trop grande chaleur

de l'huile .

J'ai fait d'autres expériences fur l'immerllon de la partie

mordue dans divers fluides. Il m'a paru y avoir un avantage

réel à tenir la partie venimée plongée dans l'eau bien chaude.

La douleur diminue notablement, il paroit que l'inflammation

efl moins grande, et la couleur beaucoup moins changée, et moins

livide . J'ai obtenu les mêmes réfultats avec l'eau de chaux , avec

l'eau chargée de fel commun , ou d'autres fubflances falines . L'avan^

tage m'a paru plus ou moins grand
,
quoique cette immerfion ne

foit pas un ipecifique, ni un remede afïùré contre le venin; et

je fuis dans l'opinion que davantage qui fe trouve dans ces cas

efl dû à la Ample fomentation avec l'eau chaude .

J'avois obfervé dans le cours des mes expériences, que les

chiens , et les chats guériflbient d'autant plus facilemeut qu'ils

vomilToient davantage. J'ai voulu fuivre cette indication de la

nature , et j'ai fait un grand nombre d'expériences fur les

chiens . J'ai éré bien fouvent porté à croire que l'émétique

étoit un bon remède . J'ai quelque fois obtenu fept ou huit rèf-

lui rats
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fultats uniformes, et tout à fait favorables à ce remède. L'émé-

tique dont je me fuis fervi ed le tartre (tibie . Je le donnois

clans l'eau à différentes dofes, et en différens tenvs. j'ai encore

obtenu des réfultats en contradiction avec certains autres , mais

j'en ai eu de très-favorables, et uniformes. Parmi un grand

nombre d'autres épreuves, je fis mordre douze Chiens à Ja

jambe, chacun par trois Vipères, et à plufieurs reptiles. A fix

je donnai le tartre émétique , je ne donnai rien aux fix autres.

Les lix du tartre émétique guérirent tous; des fix autres il en

-mourut quattre en moins de trois jours, je n'oferois point déci-

der que le tartre émétique eft entièrement inutile ; mais ce

.n'efl: certainement pas un fpécifique , un remede allure

.

J'ai voulu eflayer les cantharides , non pas que j'euffe de

fortes raifons pour les croire bonnes contre la morfure de la

Vipere; mais feulement pareeque je vouîois voir ce que pour-

rait produire fur un animal attaqué de la maladie da venin, une

fubftance active , et en quelque façon aulîi vénéneufe .

J'ai appliqué les cantharides à la partie mordue, et je les

ni fait prendre aufïï intérieurement. J'ai reconnu bientôt, q\i

appliquées à la partie, elles iiuifoient vifiblement; que tout fe

difpofoit plus promptement à la gangrené , et au fphacele . Pour

les introduire encore mieux, je faifois quelques inciiions fur la

partie .

Les cantharides prifes intérieurement m'ont donné des ré-

fultats équivoques, femblables à ceux de l'émétique . Je multi-

pliois mes expériences à proportion de l'incoftance des réful-

tats-, mais à la fin je m'afîurai , que les cantharides n'étoient

certainement ni un -fpécifique , ni un remede efficace, quoique je

ne pufl'e le déclarer ni nuilible , ni inutile .

Je conçus de plus grandes efpérances du quinquina. O.i

fait que c'efi un fort autifeptique , très-efficace contre les gan-

Tome If. B gre-



grenes. Le venin de la Vipere produit une véritable gangrené

locale
, pour peu que dure la maladie . Le quinquina était donc

bien indiqué . Je commençai mes expériences avec le fimple

quinquina en poudre, que je jettois fur la partie mordue, à la

quelle j'avois fait quelques inciiions . Ne m'appercevant pas

qu'il fût d'un avantage afiuré, j'en vins au quinquina en infu-

iion. J'en mouillois longuement la partie de l'animal . Quel-

que fois je la tenois toute plongée pendant longtems dans l'in-

fuiion chaude . Souvent je ['y replongeois à différentes reprifes ;

mais tout fut en vain . Je ne pus jamais m'aiïurer qu'elle lût

d'un avantage réel , et confiant, quoique je ne puiife la condan-

ner comme entièrement inutile.

Il m'a fallu faire un nombre incroyable d'expériences ,

avant de pouvoir me décider fur le peu de certitude de l'éméti-

que , des cantharides , et du quinquina , contre la morfure de la

Vipere

.

Ces expériences font en outre extrêmement incommodes ,

lorfqu'on opere principalement fur les chiens , et elles font

pour la plupart de très-longue durée . Un ehien , lorfqu'il ne

meurt pas, relie fouvent malade io ou i > , ou même 20

jours .

J'ai voulu encore éprouver û les fcarirîcations plus ou

moins profondes , et le feu aéluel étoient des remèdes afîùrés .

Les ré fui ta ts que j'ai obtenus , et qui ont été très-nombreux ,

ne font point favorables à ces deux moyens , qui cependant font

propofés avec beaucoup de confiance par les Auteurs . Il m'a

paru au contraire que les fcarirîcations , bien loin d'être utiles ,

faifoient plutôt du mal . Il m'a paru que la partie mordue , et

enfuite fcariflée, fe difpofoit plus facilement à la gangrené . En

un mot , je n'ai pu obtenir aucun effet utile , ni avec le feu , ni

avec les fcarirîcations.

Il
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Il me reftoit à éprouver deux autres remèdes que beaucoup

de médecins renommés préfèrent à bien d'autres. L'un eft la

thériaque, l'autre eli: la graiffe même de la Vipere.

J'ai employé la thériaque , en la mettant fur la partie

mordue , et enfuite légèrement incifée . Je l'ai renouvellée plu-

fieurs fois , et j'ai tenu la partie bien couverte de linges rem-

plis de thériaque . Je l'ai donnée aufli intérieurement ; mais le

tout en vain . Il ne m'a pas paru qu'elle ait été d'aucun avan-

tage pour l'animal , et qu'elle ait diminué en rien la maladie .

Mead dans fon traité des poifons parle d'un remede, qui

de fdn tems étoit réputé un vrai fpécifique contre la morfure

de la Vipere . Il die que les chercheurs de Vipere en Angleterre

s'en fervoient avec tant de confiance , qu'ils ne craignoient pas

plus la morfure de la Vipere qu'une piquûre ordinaire .

Mead trouva moyen de connoître ce remede , qui étoit

encore ui) fecret. Il fût que c'etoit la graille même de la Vipe-

re, qu'ils étendoient fur la partie mordue. Mead, pour s'affu-

rer encore plus de l'éiiìcacicé de ce remede, fit mordre par une

Vipere le néz à un chien, et y appliqua la graille. L'animal

guérie. Il répéta une autre fois la même expérience, et elle eut

le même réfultat . S'çtant ainfi allure de l'efficacité du remede,

il fe mit à expliquer phyfiquement comment il doit corriger

l'aclion du venin . Il trouve dans les molécules glutineufes de

la graille de Vipere de quoi envelopper les fels volatils du ve-

nin , et les empêcher ainli de s'unir en fcls cryftallins, auxquels

le venin doit fa force, et fon activité.

L'erreur de Mead eft principalement, d'avoir fupposé que

la morfure de la Vipere au néz du chien fût abfolument mor-
telle . D'un autre côté

,
quel cas doit-on jamais faire de deux feules

expériences? On a vu ci dellus combien les réfultats font diffé-

rera entr'eux , lors même que les circonftances paroiftênt erre

B 2 ICS
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Ics mêmes , et combien peu l'on doit fe fier même aux réfisl-

tars uniformes, file nombre des expériences n'efr pas très-grand.

Les morfures dola Vipere au né? l'ont moins dangereufes,

que dans toutes les autres parties du corps. Si Mead eût mul-

tiplié davantage l'es expériences, s'il les eût variées comme il

convenoit , il ne fe feroit pas trompé., ou il ferait bientôt re-

venu de fon erreur. Celi là l'origine principale.de la lenteur des

progrès des feiences physiques, et la fourec d'une infinité d'er-

reurs, qui continuent à défigurer la médecine, età empêcher

fou avancement .

J'ai encore employé, l'eleclricité. contre la morfure de la.

Vipere. Non feulement je l'ai trouvée inutile; mais.il m'a pa^

ru qu'elle étoit même nuilible . Du moins il eft certain que

dans les animaux aux quels je l'ai, appliquée ,. la. maladie, a. été

plus grande, et qu'ils font morts plus promptement . Dans beau-

coup d'animaux ? je faifois tomber les. étincelles eleciriques du

conducteur fur la partie mordue, dans d'autres je. tirois l'étin-

celle de. la. partie mordue en tenant l'animal lie au conducìe ur >-

Dans l'une,, et L'autre méthode j'ai trouvé l'électricité plusnui-r

libJe qu'utile..

Application de-s fougues à la morftci'e de la. Vìpere

.

Je. fis mordre par une Vipere un pigeon a. la jambe , et'

j'v appliquai aufïïtôt trois iangfues, qui s'y attachèrent très-bien .

Au bout de 20 minutes, le pigesn étoit mort , et les fangfuey

étoient gonflées du fang qu'elles avoient fuccé ..

Je répétai la même expérience fur deux autres pigeons, et

à peine furent-ils mordus que les fangfues leur furent attaché-.s .

Ils moururent l'un et l'autre en 1.8 minutes .

Sac-



Siticemeut des parties mordues par la Vipere.

J'étois curieux de voir fi en fucçant la partie immédiate-

ment après la morfure, on pourroit empêcher la dirïufion du ve-

nin . Je trouvai quelqu'un qui ne fit point difficulté de fuccer .

Je fîs fuccer fur deux pigeons les morfures de la Vipere fans

les dilater, et fur deux autres après avoir dilaté les trous, qu'avoient

faits les dents, et a//oir fait un commencement de fcarification .

Ils moururent tous quatre en moins de 2 7 minutes .

Ces mêmes expériences eurent le même réfultat fur les

quadrupèdes . D'après cela je ne crains pas de prononcer que ni

la* fuccion par la bouche, ni l'application des fangfucs, ne font

mr remede fuffifant contre la- morfure de la Vipere

.

Je ne parlerai point de beaucoup d'autres moyens, que j'ai

pratiqués contre le vénki de la Vipere , et que j'ai trouvés plus

ou: moins inutiles, ec quelque fois nuilibles. J'ai appliqué beau-

coup de terres , de préparations chymiques , de fubftances végé-

tales, à la partie mordue, et fouvent j'en ai donné- même in-

térieurement aux animaux . Je. crois fuperHu de donner le cata.-

logue des remèdes inutiles-,

S:sr futilité des amputation des immbres tnordus par la Vipere',

Nous avons déjà vu qUc l'action du venin de la Vipere

n'eft' pas initantanée; qu'il faut un certain tems pour que fes

effets deviennent fenliblg-s dans les parties mordues ; et que la

maladie extérieure ne fe communique pas fubitement à l'animal .

On a vu encore que il Ton coupe fubitement la partie mor-

due par la Vipere , l'animal ne meurt pas . Toutes ces expé-

riences cnfemble fournirent une méthode fùrc contre la mor-

fure
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fure de la Vipere , quand on peut la pratiquer facilement . Il

eft naturel de penfer qu'en coupant les parties mordues , on

pourra fauver la vie de l'animal ; mais l'amputation ne doit pas

être beaucoup retardée , parce qu'au moins il efl: certain , qu'el-

le eft d'autant plus fûre , qu'elle peut fc faire plus prompte-

ment . Dans les pigeons , au bout de 1 5 fécondes , elle com-

mence à être mortelle; déjà la maladie interne e(l communi-

quée, et l'amputation augmente la maladie , et accélère la mort',

au lieu de diminuer l'une, et de retarder l'autre, comme diver-

fes expériences me l'ont fait voir.

Avant d'examiner fur les animaux mordus par la Vipere,

les avantages des amputations, j'ai voulu, voir ii la maladie

interne feroit communiquée d'une maniere feniible , et au point

de donner la mort, chez d'autrez animaux dans le mêmetems,
que chez les pigeons . Il falloir, opérer fur des animaux beau-

coup plus difficiles à mourir que les pigeons; mais qui mou-

ruflent certainement , et à des tems pas trop éloignés de l'intro-

duction du venin . J'ai donc choili les Cochons d'Inde très-pe-

tits ;
parce que je favois par expérience , qu'ils avoient toutes ces

qualités .

Je fis modre à plufieurs reprifes un Cochon d'Inde à i'éxtre-

mité de la patte, et au bout de 20 fécondes, je lui coupai la

jambe entre le tarfe , et le tibia . L'animal vécut , et ne parut

avoir que la feule maladie méchanique .

Je fis mordre un autre Cochon d'Inde , à plufieurs repri-

fes ,
par une Vipere à l'extrémité de la patte; et au bout de 40

fécondes , je lui coupai la jambe comme ci delîus . Il guérit com-

me le premier.

Je ris mordre un troifiéme Cochon d'Inde à la patte ,par une

Vipere, à plulîeurs reprifes, et au bout d'une minute je lui cou-

pai la jambe . Il guérit comme les deux autres .
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Je fis mordre à la patte par une Vipere, à plufieurs repri-

fes , un autre Cochon d'Inde , et au bout de 80 fécondes je lui

coupai la patte; il guérit comme tous les autres.

Je fis mordre un autre Cochon d'Inde à la patte par une

Vipere , à plulïeurs reprifes ; et deux minutes après je lui cou-

pai la jambe . Il guérit comme les autres .

Je fis mordre un autre Cochon d'Inde à la patte par une

Vipere , à plufieurs reprifes , et au bout de trois minutes , je

lui coupai la patte . II guérit comme les autres .

Je fis modre un autre Cochon d'Inde par une Vipere, à

plufieurs reprifes , à l'extrémité de la patte; et au bout de 4 mi-

nutes, je lui coupai la jambe. Il mourut après trois heures . Les

mufcles de la jambe étoient livides . Les oreillettes , et le coeur

avoient du fang noir grum élé .

Je fis mordre un autre Cochon d'Inde par une Vipere , à

plufieurs reprifes , à la patte , et au bout de 4 minutes , je lui cou-

pai la jambe . Il guérit .

Il faut faire attention que les pattes coupées au bout de

trois ou quatre minutes, ont des lignes non équivoques de la

maladie locale ; on en obferve même auparavant
,
quoique plus

difficilement, et ces lignes font moins certains, et n'exifientpas

toujours .

Aucun des Cochons d'Inde mordus aux pattes , et mutilés

avant trois minutes, n'eft mort , mais des deux mutilés au bout

de 4 minutes , l'un mourut , et l'autre ne mourut pas . 11 y a

donc, même ici, comme dans tant d'autres cas que nous avons

vus ci delTiis , des circoflances dans les quelles la morfure de la

Vipere produit des effets plus ou moins grands ; mais ce qui eli,

plus important et ce qui mérite toute notre attention , c'eft que

la maladie interne ne fe communique à l'animal que très-tard,

en comparaifon des pigeons ; ou pour mieux dire , que la mala-

die
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die interne ne devient mortelle, qu'après beaucoup de tems; et

que la fection de la partie mordue peut fe faire avec roue

l'avantage, et toute la Cureté pollible dans des limites de tems

beaucoup plus grandes .

Mais continuons nos expériences
,
qui font en trop petit

nombre pour nous fournir des conféquences certaines .

Je fis mordre a la patte un Cochon d'Inde par une Vipere,

à plulieurs reprifes , et a<u bout de 4 -minutes, je lui coupai la

jambe . Il guérit comme les autres .

Je fis mordre à la pat4:e un Cochon d'Inde , par une Vipere,

à plulieurs reprifes , xt au bout de 5 minutes , -je lui coupai ja

jambe . Il ne laifî'a pas de guérir .

Je fis modre à la patte un autre Cochon d'Inde, et au bout

de 6 minutes , je lui coupai la jambe, il mourut iq, minutes

après.

Je fis mordre trois Cochons d'Inde à la patte, chacun par

une Vipere à plulieurs reprifes , et au bout de 4 minutes je leur

.coupai la jambe à .tous trois . Ils guérirent comme les autres .

J'en fis modre trois autres aux pattes , de la même manie-

re , et au bout de 5 minutes ,je coupai la -jambe à tous les trois
;

ils guérirent tous trois comme les précédens .

J'en fis mordre trois autres de la même maniere, et je

leur coupai la jambe au &aut xle -6 minutes. Le troisième feul

guent ,

J'en fis mordre trois autres comme ci demis , et je leur cou-

pai la jambe au bout de 10 minutes; ils moururent tous trois .

Il paroit qu'on peut déduire de toutes ces expériences, que

l'on a tout a efperer de l'amputation de la jambe , li en la

fait aux Cochons d'Inde avant qu'il fe foit écoulé iix minutes

.depuis qu'ils ont été mordus par la Vipere

.

Il cft naturel de croire que dans les animaux plus gros ,

l'on
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l'on pourra faire l'amputation encore beaucoup plus tard que de

6 minutes; et l'expérience me l'a démontré dans les plus gros

lapins. Mais on peut tomber dans un autre inconvénient qui li-

mite beaucoup cette méthode . Les pigeons efluyent l'amputation

de la jambe fans aucun rifque. Les petits Cochons d'Inde fouf-

frent celle de l'extrémité de la patte , mais non pas toujours cel-

le de la jambe ; les animaux plus gros meurent plus communé-

ment quand on leur coupe quelque grande partie, comme la

jambe . Dans ces cas , une telle opération non feulement efl inu-

tile , mais elle efl; dangereute .

Il ne s'enfuit cependant pas que l'amputation , même dans

les grands animaux , ne puiiïe pas être utile contre la morfure

de la Vipere : en général elle L'efl toujours quand l'animal la

foutient facilement, fi on la fait au tems convenable. Comme
l'amputation peut être très-utile dans un très-grand nombre de

cas ,
j'ai cru devoir faire des expériences , et les varier de plu-

fieurs manières fur dnférens animaux.

Lapins , et Chiens aux quels les oreilles ont été

mordues , et coupées .

Je fis mordre à l'oreille un Lapin par une Vipere , une
feule fois, et au bout de 30 fécondes je la lui coupai, dix li-

gnes au deflbus de l'endroit mordu . L'animal faigna beaucoup ;

mais il ne mourut pas, et ne parut même avoir pas plus de

mal qu'un autre lapin au quel j'avois pareillement coupé l'oreil-

le ; mais qui n'avoit pas été mordu .

Je fis mordre un fécond Lapin par une Vipere, à plu-

fieurs reprifes, et au bout d'une minute je lui coupai les deux

oreilles, Cix lignes au delîbus de la morfure. Il guérit fans avoir

aucun indice de maladie du venin .

Tome IL C Je



i8

Je fis mordre an troisième Lapin aux deux oreilles , par

dc&x Vipères, chacune à plulieurs reprîtes, et au bout de deux

minutes, je lui coupai les deux oreilles, huit lignes au delïous

de la morfure . Il guérit comme les deus autres .

Je fis mordre deux autres Lapins au\: deux oreilles, cha-

cun par deux Vipères , et à plulieurs reprifes . Au beut de 6

minutes, je coupai les oreilles, huit lignes plus bas que la mor-

fure. Ces deux Lapins guérirent, et ils ne parut pas qu'ils euf-

fent même efTuyé de maladie du venin .

Je fis mordre un petit chien à l'oreille , et au bout d'une

minute, je la lui coupai, fix lignes au delTous de l'endroit mor-

du. Il guérit, et ne parut avoir que la maladie ordinaire, et

méchanique de l'oreille coupée .

Je fis mordre pareillement un autre chien à l'oreille , par

deux Vipères, à plulieurs reprifes, et au bout de 6 minutes,

je la lui coupai. Il guérit, et ne parut avoir que la maladie de

l'amputation .

Je fis mordre encore un jeune , et petit chien aux deux

oreilles
,
par deux Vipères , chacune à plulieurs reprifes. Au bout

de 20 minutes, je les lui coupai toutes deux. Il guérit, et n'eut

aucun ligne de maladie du venin.

Je répétai cette dernière expérience fur deux autres chiens,

et elle réuffit également . Aucun des deux ne mourut . Il efl

bien vrai qu'ils furent beaucoup incommodés ; mais pas plus

qu'ils ne le font ,
quand on leur coupe les oreilles fans morfure .

Comme ni les lapins, ni les chiens ne meurent pour l'or-

dinaire, lorfqu'on les fait mordre aux oreilles, furtout s'ils font

un peu gros, les expériences fur ces animaux ne prouvent au-

re chofe , li non que les effets , du moins locaux , ne fublillent

plus, fi l'on coupe les parties mordues.

Ânu
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Animaux aux quels on a fait mordre la feau-,

et on fa enfuite coupée.

Je fis mordre un très-petit Cochon d'Inde par une Vipe-

re, à plufieurs reprifes , à la peau du dos, et à fin que la Vi-

pere ne bleilât pas les mufcles , je tenois la peau foule vée

avec une pince . Les dents peteerent la peau de part en part .

Je tins la peau ainfi foulevée pendant 4 minutes , et alors je

la coupai de maniere qu'il ne reftât rien de la peau mordue à

pluiieurs lignes d'alentour. Il guérit en 24 heures. L'incifion

faite à la peau étoit couverte d'une efearre . Il mangea toujours,

et ne parut îoufFrir d'autre mal , que ce lui que caufe la (impie

incifion de la peau; comme je m'en fuis allure avec un autre

Cochon d'Inde que je préparai pour fervir de terme de compa-

raifon , et qui guérit dans le même tems
, quoiqu'il neut pas été

mordu par la Vipere

.

Je fis mordre à plufieurs reprifes
, par une Vipere , un au-

tre Cochon d'Inde, à la peau, que je tins foulevée pendant

quattre minutes après lamorfure, et qu'enfin je coupai . La peau

coupée avoit déjà des fignes de la maladie du venin; favoir,

des taches livides, et noires, et ces taches s'étendoient dans la

peau à quelque diftance de l'endroit mordu.

Je fis mordre un autre Cochon d'Inde à la peau, comme
ci deflus

,
par une Vipere , à pluiieurs reprifes . Au bout de 4

minutes, je la coupai. Il guérit fans avoir des fignes de la ma-
ladie du venin .

Je ris mordre trois Lapins à la peau, comme ci demis;
mais je ne la coupai à aucun . Ils moururent tous trois . L'un
au bout de io heures, un autre au bout de 2 6, le troiliéme au
bout de 32.

C 2 Dans
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Dans ce dernier la peau mordue étoit gangrenée intérieure-

ment, et le tillù cellulaire, et tous les mufcles de la poitrine,

et du bas ventre , étoient remplis , de fang noir, et extravafé .

Les autres deux lapins avoient aufli des /ignés évidens de ma-

ladie, et de gangrené; mais beaucoup moindres.

Je fis mordre deux autres petits Cochons d'Inde à la peau ,

comme à l'ordinaire, et au bout de 20 minutes, je la coupai.

Ils guérirent tous deux très-bien .

Comme la morfure de la Vipere eft communément mor-

telle dans ces animaux , lors même qu'elle ne pénètre pas au de-

là de la peau , l'incifion de la partie mordue devient pour eux

un fecours affare contre le venin . J'ai voulu répéter ces mêmes
expériences fur les chiens , et fur les lapins , et le réfultat a

été le même . La guérifon eft certaine , et l'on évite la maladie

locale, et la maladie interne, au moins en très-grande partie»

quoique Ton fafl'e beaucoup plus tard encore l'amputation des

parties mordues.

Crêtes , et barbes de poule mordues , et eufuite coupées .

On a vu plus haut, que la morfure de la Vipere faite àia

crête d'une poule ne produit point de maladie à la crête ; mais

bien aux barbes . Ce fait pour être Singulier n'en: pas moins

vrai , et c'eft le réfultat de beaucoup d'expériences uniformes , et

confiantes .

Comme les effets du venin ne fe manifeftent point àia créV

te; mais aux barbes, qui éprouvent une maladie, dont la pou-

le meurt communément, il étoit naturel de fbupçonner, que les

barbes étant coupées, l'animal devoit guérir parfaitement.

Je fis donc mordre par une Vipere I3 crête à une poule , à

plufieurs reprifes . Au bout de 20 fécondes» je lui coupai les bar-

bes.
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bes . Elle guérit , et parut n'avoir même aucun figne de maladie .

Elle continua de manger , et de boire .

Je fis mordre par une autre Vipere la crête à une autre pou-

le^ plufieurs reprifes, et au bout de 40 fécondes, je lui coupai

les barbes. Elle ne parut pas même avoir de maladie quel*

conque .

Je fis mordre comme ci deflus la crête à une poule par

deux Vipères , à plufieurs reprifes . et au bout de 60 fécondes ,

je lui coupai les barbes . Elle guérit fans aucun figne de maladie .

Je fis mordre par deux Vipères à plufieurs reprifes la crête

à trois poules , et je leur coupai les barbes , au bout de 4 mi-

nutes à Tane , au bout de 6 à l'autre , et au bout de 1 o à la

troifiéme. Elles guérirent toutes trois; la troifiéme poule avoit

déjà quelque figne de maladie aux barbes , au bout de y mi-

nutes .

On a vu que lorfque les barbes, et non les crêtes, font

mordues , par la Vipere , la maladie ne monte pas aux crêtes ;

mais qu'elle refte aux barbes , et cil communément mortelle , et

plus dangereufe
, que fi la Vipere avoit mordu la crête.

Je fis mordre les barbes à une poule par une Vipere, à

plufieurs reprifes, et au bout de 20 fécondes, je les lui coupai.

Elle guérit , et ne parut avoir aucune forte de maladie .

Je fis mordre une autre poule aux barbes par une Vipere,

à plufieurs reprifes ; et au bout de 60 fécondes , je les lui cou-

pai . Elle guérit fans fignes de maladie .

Je fis mordre aux barbes deux autres poules, par une Vi-

pere, a plufieurs reprifes, et au bout de trois minutes, je les

leur coupai . Elles guérirent fans fignes de maladie .

'A trois autres poules je fis pareillement mordre les barbes ,

chacune par deux Vipères, à plufieurs reprifes, et je les leur cou-

pai au bout de 4 , 6 > et 8 minutes. Elles guérirent toutes trois

fans
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fans lignes de maladie du venin, comme fi leurs barbes n'avoient

pas été mordues par la Vipere; mais feulement coupées.

Toutes les expériences faites jufqu'ici paroillcnt tendre par

elles mêmes à donner les plus grandes efpérances : qu'il peut en-

fin y avoir, un remède plus facile, plus univerfel , et moins dou-

leureux que l'amputation , contre la morfure de la Vipere

.

On a vu que le nerf n'eil pas un moyen pour communi-

quer la maladie du yénin à l'animal; on a vu que la maladie fe

communique par le moyen du fang; on a vu que les bleflures

venimées , mais fuperficïelles de la peau , ne font d'aucune con-

féquence ou d'aucun danger. Les deux premières vérirés indiquent

avec certitu le qu'il fuffit d'empêcher la circulation du fang pour que

la maladie ne le communique pas à l'animal . La troifiéme vérité

démontre qu'il n'eil pas même néceflaire de l'empêcher totale-

ment, et dans les plus petits vailîeaux . Je ne vois rien de plus

conforme à la théorie du venin , et à fa maniere d'agir fur le

corps animal .

Cette grande , et utile vérité devoit être appuyée fur un nom-

bre d'expériences ,
qui n'admiftent aucune réplique . Je crus qu'au-

cun animal ne pourroit me donner des réfultats moins équivo-

ques, et plus décilifs que les pigeons, et je préférai ceux-ci à

tous les autres. Je favois que la morfure de la Vipere eli cer-

tainement mortelle pour eux; qu'ils meurent en peu de mi-

nutes , et qu'une quantité imperceptible de venin eft capable de

leur donner la mort en peu de tems . LTne fimple morfure de

Vipere peut introduire dans un pigeon aiTez de venin pour en

faire mourir infailliblement plus de 200.

Je fis mordre un pigeon par une Vipere , une feule fois ,

à la jambe, qui avoit été liée auparavant avec un ruban de foie

immédiatement au dellus de l'articulation
,
Les lignes de la ma-

ladie locale parurent d'abord à la jambe . Au bout de 4 heures

clic
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elle était toute livide, et enflée fous h ligature; mais au demis

da la ligature roue étoit dans l'état naturel . J'ôtai la ligature, ce

peu après j'obfervai que la jambe devenoit moins enflée , et moins

livide. Au bout de io heures, fa couleur étoit prefque natu-

relle, et elle étoit à peine enflée . Au bout de 22 heures, il n'y

avoit plus que quelques petites taches colorées à l'endroit ou les

dents étoient entrées dans la jambe . Au bout de 60 heures , il

y avoit une teinte de bleu fur la jambe . Il étoit entièrement

guéri au bout de 3 jours.

Je liai avec un ruban la jambe à un pigeon , et je la fis

mordre, à plufieurs reprifes ,
par une Vipere. Au bout de 10

heures , la jambe étoit enflée , et toute livide , et rendoit de

pluiieurs endroits une humeur noire. J'ôtai la ligature . Au bout

de 22 heures, la jambe étoit enflée comme auparavant, et noi-

re comme un charbon. An bout de 40 heures, il paroilîoit que

tous les mufcles étoient voiiîns du fphacele . Au bout de 3 jours,

la jambe étoit moins enflée, et rendoit moins de matière . Au
bout de 5 jours , elle paroilîoit en train de guérir . Au bout de 7

jours , elle avoit repris beaucoup de fa couleur naturelle . L'ani-

mal étoit guéri au bout de 10 jours.

Je répétai cette expérience fur quattre autres pigeons; mais

craignant que la ligature du précédent n'eût été trop forte, et

qu'elle eût en partie accru la maladie locale
, je liai la jambe

beaucoup plus légèrement . Aucun des 4 pigeons ne mourut . Les

jambes en fièrent, et devinrent livides; mais non pas extrême-

ment. J'ôtai les ligatures au bout de 10 heures. Deux des pi-

geons étoient guéris le cinquième jour; les deux autres le fixiéme.

C'eft donc une vérité d'expérience
,
que la ligature faite à

la partie mordue par la Vipere, empêche que la maladie ne

fe communique à l'animal , et prévient entièrement la maladie

interne, pendant tout le tems que la partie relie liée. Cefi en-

core
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core une vérité d'txpérience également importante > qu'au bout

d'un tems déterminé, le vénin ne produit plus de maladie in'

terne

.

Quand même il feroit vrai, comme en effet cela paroit

très-probable
, que la ligature étant ôtée , le vénin fût en quelque

partie abforbé par les vaiffeaux , et porté dans le torrent de la

circulation avec le fang,on v>bferve du moins, qu'il n'eft plus dans

l'état de vénin , et capable de tuer l'animal . On fait que la plus

petite quantité de vénin tue un pigeon en peu de minutes; et

l'expérience démontre qu'il n'en meurt acun , lorfqu'on leur a fait

la ligature, quoiqu'elle leur foit ôtée au bout d'un certain tems.

Il n'eft d'ailleurs pas difficile de concevoir qu'une fois que

le vénin a produit ("on effet ordinaire fur le fang,et fur les par-

ties mordues par la Vipere , il celle d'être nuifible . La plupart des

corps opèrent de cette maniere ; et le vénin de la Vipere peut

bien aufli fe décompofer en produifant la maladie locale , en s'unif-

fant avec le fang . Mais il faut un certain tems avant qu'il foit

réduit en cet état, avant qu'il devienne inactif, et innocent . Dans

les cas rapportés ci delî'us , la ligature a été lailîée pendant dix

heures. 11 eft bien vrai que tout cela paroit contredit par mes

propres expériences fur le vénin, qui mêlé avec le fang , ne laifTe

pas pour cela d'être un poifon . Nous avons vu de plus, que

la maladie du vénin excitée dans les mulcles de la jambe d'un

pigeon, fe communique tres-bien aux mufcles découverts de la

jambe d'un autre pigeon , fi on les met en contact l'une avec l'au-

tre pendant quelque tems . Mais dans tous ces cas là , on a opéré

peu de minutes après que les pigeons ont été mordus par les

Vipères, ou après l'union du vénin avec le fang. Pour favoir

au bout de quel tems on peut ôter la ligature fans rifque
, j'ai

fait les expériences qui fuivent.

Je fis mordre un pigeon à h jambe par une Vipere, et

au
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au bout de 20 fécondes, je liai la jambe. Au bout de 4 heures,

la jambe étoit enflée , et livide , et rendoit de partout une

humeur noire . Dans cet état je la déliai . Au deflus de la liga-

ture tout étoit .dans l'état naturel . Au bout de 1 o heures , la

jambe étoit moins enflée , et pnefque de couleur naturelle . Il y
avoit cependant quelque gonflement £U detfùs de la ligature.

Au bout de 22, la jambe étoit à peine enflée ;
quoique encore

un peu livide. Mais au deflus de la ligature elle étoit livide, et

enflée . Au bout de 60, à peine y avoit-il quelque figue de ma-

ladie, et le pigeon paroiiloit très-fain le 4 jour.

Je fis mordre à la jambe un pigeon par une Vipere, et au

bout de 60 fécondes, je la lui liai . Il mourut au bout de 3 quarts

d'heure. La jambe étoit déjà livide même avant d'être liée.

Je liai avec Je ruban ordinaire la jambe à un pigeon , et

je le ferrai au moins aufli fortement ,
que dans aucun autre des

cas que j'ai rapportés ci deflus . La jambe enfla au bout de quel-

que tems; mais pas extrêmement; au bout de 7 heures elle

étoit un peu plus enflée; mais elle n'étois pas fenflblement livi-

de ,
quoiqu'elle fût plus colorée , la ligature étant ôtée au bout

de 10 heures, la jambe fe dêfenfla très-promptement ; mais en re-

vanche elle s'enfla un peu au deflus de la ligature. Au bout de

2 2 heures , la jambe paroiflbit à peine enflée , et fa couleur étoit

prefque tout à fait naturelle -Le pigeon étoit entièrement guéri

au bout de 3 o heures .

Je fis mordre, à plufieurs reprifes, par une Vipere, un
pigeon , à la jambe déjà liée . Au bout de 30 minutes

, j'ôtai la

ligature . La jambe étoit enflée , et livide . Au bout de 6 heures

elle étoit moins livide; mais il y avoit de l'enflure au deflus de

la ligature. Au bout de 24 heures, la jambe étoit encore enflée,

et de couleur bleue. Il y avoit au deflus de la ligature un gon-

flement, qui occupoit le bas ventre, et la poitrine. Au bout de

Tome IL D 4© heu-
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4o heures, le pigeon mourut avec des lignes de lividité au

delliis de la ligature .

Je fis mordre la jambe à un pigeon
, par une Vipere , à

plufieurs reprifes, et immédiatement après, je la liai. La jam-

be étant liée, je la fis mordre, à plulieurs reprifes, par une fe-

conde Vipere . Au bout d'une heure j'ôrai la ligature . Au bout

de 24 heures, la jambe étoit enflée; mais fort peu : au bout de

40, le pigeon étoit tout à fait guéri.

Je fis mordre la jambe à un pigeon par une Vipere , à

deux reprifes, et je la liai auflitôt avec le ruban, comme à l'or-

dinaire. Au bout de 4 heures, j'ôtai la ligature. La jambe

étoit fort enflée, et livide. Au bout de 24 heures, elle étoit

enflée, livide, et approchoit du fphacele . Au bout de 36 heures ,

il mourut. Il y avoit des lignes de maladie au defliis de la li-

gature .

Je fis mordre par une Vipere , à pTu fleurs reprifes , la jam-

be à un pigeon, et je la liai tout de fuite. Au bout de 20

minutes, j'ôtai la ligature, la jambe étoit livide; mais à peine

enflée. Au bout de 8 heures, elle étoit très-enflée, et très-livi-

de. Au bout de 24, tout étoit proche de la gangrené. Il mou-

rut au bout de 39 heures.

Je fis mordre par une Vipere , à trois reprifes , la jambe

à un pigeon, et je la liai auflitôt . Au bout de 30 minutes,

j'ôtai la ligature. La jambe étoit livide, et gonflée. Au bout

de 8 heures , elle étoit encore livide, mais moins enflée. Au

bout de 24, à peine étoit elle fenfiblement altérée. Au bout'de

50 heures, il étoit entièrement guéri.

Je fis mordre un pigeon à la jambe, par une Vipere, à

plufleurs reprifes, et auflitôt je la liai: au bout de 42 minutes,

j'ôtai la ligature; la jambe étoit livide, et enflée. Au bout de

y heures, la lividité, et l'enflure étoient diminuées de beau-

coup .
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coup. Au deiïus de la ligature il y avoit quelque ligne de livi-

dité, et d'enflure. Au bout de 24 heures, tout étoit diminue.

Au bout de 36, à peine diitinguoit-on quelque ligne de mal.

Au bout de 60 heures, le pigeon étoit entièrement guéri.

Je fis mordre un pigeon à la jambe
, par une Vipere , une

feule fois , et je la liai auiïitôt . Au bout de deux heures , j'ôtai la

ligature. La jambe étoit enflée, et fort livide. Au bout de 8

heures, elle étoit beaucuop moins livide. Au bout de 24, el-

le paroiiïoit avoir recouvré prefque entièrement fa couleur na-

turelle ; lì ce n'eft qu'à l'endroit où les dents étoient entrées,

ou l'on voyoit quelques petites taches obfcures. Au bout de 60

heures tout étoit difparu , et le pigeon fut guéri au bout de 3

jours .

Je fis mordre par une Vipere , à plulieurs reprifes , la jam-

be à un pigeon , et je la liai auiïitôt . Au bout d'une heure et

demie, j'ôrai la ligature. La jambe étoit livide, et enflée.

Au bout de 8 heures, la jambe étoit peu livide, et peu en-

flée. Au bout de 24, tout étoit diminué. Au bout de 36, à

peine y avoit il vertige de lividité . Au bout de 3 jours , le pi-

geon paroiiîbit entièrement guéri.

Je fis mordre la jambe à un pigeon , par une Vipere , à

plulieurs reprifes, et auiïitôt je la liai, mais fort faiblement.

Ainli liée, je la fis mordre par une feconde Vipere, à plulieurs

reprifes. Au bout de 30 minutes, je la relâchai. La jambe étoit

enflée, et livide; mais aux feuls endroits, que les dents avoient

percés. Au bout de 24 heures, la jambe étoit moins enflée, et

moins livide . Au bout de 3 jours , le pigeon étoit guéri .

Je fis mordre la jambe à un autre pigeon par une Vipe-

re , à plulieurs reprifes, et auffitôt je la liai, mais non pas for-

tement ; quand elle fut liée , je la fis mordre par une autre Vipere .

Au bout d'une heure , j'ôtai la ligature . La jambe étoit livide
,

D 2 et
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et enflée. Au bout de 24 heures, à peine étoit elle livide, et

enflée. Au bout de 42 heures, elle a voit prefque toute la cou-

leur naturelle . Le pigeon étoit guéri au bout de 3 jours .

Il paroit qu'on peut déduire de tous ces cas , que la liga-

ture pratiquée fubitement, et lailîée fur la partie mordue un

tems déterminé , eil un remede afîuré contre le venin- de la- Vì-

pere . Elle prévient entièrement la maladie interne, et l'on voit

que l'animal guérit, quoique la maladie externe, et locale con-

tinue à fubfifter.

Il eft vrai que la maladie locale eft très-grande , et quelle

paroit menacer même de gangrène la jambe; mais peu à peu tout

le diiîipe, et la nature, ou l'animal, a le tems de furmonter h
maladie .

J'ai obfervé en général que la maladie locale eft d'autant

plus grande, que la ligature eft plus forte , et relie plus lougtems

appliquée à la partie. Cefi du moins ce que m'ont fait voir beau-

coup d'expériences , que j'omets ici pour abréger. Il eft donc de la

plus grande importance , de connoître avec quelque précifnn le

moindre tems pofïible qu'on doit lailïer la ligature ,. et !e moindre

degré de force pofïible qui efl requis , pour qu'elle empêche la com-

munication du venin à l'animal, et ne dii'poie point les parties à

la gangrène .

Quant à la prefîîon de la ligature, je puis certifier qu'elle:

étoit très-légère , et que je n'aurois jamais cru qu'elle pût arrettér

le venin dans la partie mordue. Je me fervois le plus commune^

ment d'un rubau de foie fin, et fouple , large de 4 lignes au plus>

je le tournois plufieurs fois autour de la cuifle au dell'us de l'ar-

ticulation du tibia avec le fémur, et j'y faifois un noeud, Quelque

fois j'evitois le noeud, en liant le ruban avec un peu de fil fin-.

De cette maniere, j'ai fait mordre une très-grande quantité de

pigeons à la jambe. Environ une heure après qu'ils étoient mor-

dus ,
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dus , fôtois la ligature , et les pigeons guériûbient tous , fans qu'il

en foit mort aucun depuis .

Cette expérience réuffit conftamment îorfqu'elle eft bien

faite, et lorfqu'on a bien appris à lier les cuifies comme il

faut.

Si maintenant Ton confîdere qu'une très-petite quantité de

venin tue un pigeon , qu'elle le tue en peu de minutes , il pa-

roitra clair que la ligature doit être un remède encore plus afîu-

ré pour les animaux plus gros que les pigeons, et beaucoup plus

difficiles à mourir .

J'étois tellement perfuadc de l'efficacité de cette méthode

contre la morfure de la Vipere
, que je ne balançai point à en

adreiïèr le détail renfermé dans une lettre à M. le Marquis

de Condorcet Secretaire de l'Académie Royale des Sciences, en

le priant de vouloir bien le depofer dans l'Académie même . Je

lui difois dans cette lettre , que ma méthode étoit auffi fure et

certaine y que de ioo. pigeons mordus aux jambes par la Vipe-

re , à peine rifquois-je d'en perdre un feul , quoique le pigeon

foit un animal (i délicat
, que la plus petite quantité de ce ve-

nin fuffit pour le tuer. On verra dans la fuite ce qui m'avoit

induit en erreur par rapport à la généralité de ce rémede , et

combien il faut être en garde contre les analogies même les

plus flatteufes , comme j'ai déjà taché de l'infirmer plulieurs

fois dans cet Ouvrage .

a '"**«. ,<'*V^* fS'\.'''fJ>,•''0^..'<*';'•^ _

CHA-
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CHAPITRE II.

Si la morfure de la Vipere cfl naturellement:

mortelle pour l'Homme ,

NOus n'avons parlé jufqu' à prefent que de la morfure de la

Vipere dans les animaux, il nous relie à parler maintenant

de la morfure de la Vipere dans l'Homme même; ce qui forme

la partie la plus utile de cet ouvrage . Je ne crains pas d'avancer

ici avec franchile, que la morfure de la Vipere n'elì pas abfolu-

ment morcelle pour l'homme, et que c'efl à tort que l'on a re-

gardé la maladie de ce venin comme une des plus dangereufes

et dont on ne peut point échapper.

Nous atons vu que les petits animaux, comme les petirs

oifeaux , meurent tous en peu de minutes du venin de la Vi-

pere , s'ils ont été vraiment mordus , ou pour mieux dire , ii la

Vipere a pénétré avec fes dents aiTez avant dans leur corps, pour

y avoir laifle la quantité du venin qu'elle fait ordinairement for-

tir de fes dents quand elle mord . C'eil là un fait que j'ai vérifié

dans plus de 200 petits oifeaux . Les petits pigeons font eux

mêmes dans le même cas: aucun n'échappe à là mort, li la Vi-

pere eli; en bon état, et s'ils font bien mordus: il faut encore

excepter ici le petit nombre de cas , où quelque fois le venin in-

troduit dans l'animal eft rejecté de hors avec le fang; mais dans

ces cas là , l'animal n'a pas la maladie , et ne meurt pas . Les

pigeons mordus, vivent cependant plus que les petits oifeaux,

et la longueur de leur vie après qu'ils ont été mordus, eft dans quel-

que rapport avec leur groiieur,et leur poids, lì on les compare

avec \c5 petits oifeaux mêmes .

Si des pigeons l'on palîè aux poules mordues , il y a déjà

une
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une différence bien grande, et pour l'intenfité de la maladie, et

pour la longueur de la vie . On a vu que plufieurs ne meurent

pas
, quoique mordues plusieurs fois ; et que les autres meurent

beaucuop plus tard
, que les pigeons , et que les petits oifeaux .

Si un très-grand nombre d'expériences faites fur les poules

fuffifent pour former une preuve d'induction, je ne crains pas

d'alîurer que les tems de leur mort font aufîi en quelque rapport

avec la grolîèur de leurs corps .

Ce que nous avons dit des petits oifeaux et des pigeons

par rapport aux poules, peut fedire également des petits Cochons

d'Inde, et des petits Lapins, comparés avec les gros animaux de

leur efpece . Les petits Lapins et les petits Cochons d'Ind« meu-

rent tous , s'ils font bien mordus . Mais un très-grand nombre

des gros guérilîent, de quelle maniere qu'ils aient été mordus.

Ils ont bien de grandes maladies, proportionnelles au nombre

des Vipères qui les ont mordus , au nombre de morfures qu'ils

ont fouffertes ; mais ordinairement ils guérilîent .

J'ai obfervé que les plus petits chiens meurent facilement ,

même quand ils ne font mordus que par une feule Vipere , qu'une

feule fois ; mais parmi les chiens de grolîèur moyenne , en très-

grand nombre ne meurent pas, et refirent très-bien à ce venin,

quoiqu'on ne leur fade aucun remede ; à proportion que les chiens

font plus gros , il réfiftent auiîî mieux à ce venin ; et trois Vipè-

res et cinq morfures n'ont pas fuffi pour donner la mort à un

chien ,
qui pefoit prelque óo li vr .

Qj'on fade attention maintenant que l'homme eli environ

trois fois plus gros que le chien dont je parle , et qu'on voie

il une feule Vipere peut le tuer avec une feule morfure !

11 n'eii: peut être jamais arrivé qu'un homme ait été mordu

par plus d'une Vipere; et quand cela arrivèrent, des cas pareils

feront toujours très-rares, puifqu'il arrive fi rarement que la Vi-

pere
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pere morde un homme plus d'une fois. Les cas en petit nom-

bre ne forment pas de difficulté quoiqu'ils foient contraires. Il

ne paroit donc pas que la morfure ordinaire de la V ipere puif-

fe être morcelle pour l'homme . Mais il y a une oblervation

que j'ai vérifiée dans prefque tous les païs par ou j'ai parlé, et

où j'ai pu prendre des informations, qui paroit démontrer clai-

rement que le venin de la Vipere n'eit pas naturellement mor-

tel pour l'homme. J'ai obfervé qu'il efl très-rare de trouver deux

perfonnes mordues par la Vipere , furtou.t aux champs ,
ou dans

les montagnes , qui fe foient fcrvies des mêmes medicamens •

J'en ai connues qui étoient guéries avec la thériaque feule prife

intérieurement., ou appliquée à la partie; d'autres avec l'huile

commune ; d'autres avec çles échauii'ans , comme les liqueurs les

plus fortes; et d'autres au contraire avec des rafraichiilans . En un

mot, il n'y a forte de matière, ou de médicament que quelqu'un

n'ait pas éprouvé contre cette maladie. Ce qu'il y a de vrai,

c'eft qu'avec tout cela la perfonne n'en eft morte . Au moins
, je

n'ai pu vérifier aucun cas, dans le quel quelque perfonne adulte

fût morte de la (impie morfure de la Vipere . Si l'on confidere

maintenant, que les perfonnes mordues par la Vipere guériiìént,

de quelque maniere qu'elles foient trahées , et même avec des

remèdes entièrement contraires, l'on verra auiîkôt, que la mor-

fure de la Vipere ne peut être auffi dangereufe qu'on l'a cru jus-

qu'à prefent. Une maladie qui cede à tous les remèdes, même
à ceux qui font oppofés entr'çux , n'eit jamais une maladie dan-

gereufe .

Je me fuis informé avec beaucoup de foin , dans tous les

païs par où j'ai eu occaiion de pafl'er , des perfonnes mordues dç

la Vipere; j'en ai même examiné plus de dix ou douze; et j'ai

entendu parler de plus de 50 , on par des Médecins, ou par des

Chirurgiens , ou par des perfonnes qui fc font trouvée s préfentes.;

et
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et qui ont affilié les malades . Aucun de tant de mordus n'efl:

mort ; et je n'ai entendu parler que de deux feules perfonnes
, qu'on

difoit être mortes , pour avoir négligé de faire des remèdes . Il

ne me fut poiïible de rien favoir touchant l'un des deux préten-

dus morts, quelque recherche que je fifîê à ce fujet; de forte

que je doutai même de la vérité du fait. Mais je fçus que l'autre

étoit mort au bout de 20 jours, d'une gangrène au bras . A pei-

ne fut-il mordu, qu'on lui fit des fearifications très-profondes,

et au bout de trois jours , les parties étoient déjà gangrenées .

M. le Comte de Carburi Médecin Confultant du Roi à Paris , a

vu à l'Hôpital de Turin huit perfonnes mordues par la Vipere,

et les a vues guérir toutes , quoiqu'elles fufTent traitées différem-

ment les unes des autres . De ces huit , il en traita une avec

l'alkali volatil; elle ne mourut point.

11 refloit maintenant à répondre à une difficulté, fi cepen-

dant on peut l'appeller ainfi.

Quelqu'un voudra peut être objecter , que nos expériences

ont été faites fur les animaux, et que l'argument n'eft pas va-

lable de l'animal à l'homme, de l'homme au chien. Ces fortes

de difficultés ont été faites de tous les tems, ou par ignorance,

ou par envie contre les obfervateurs , de la part de ceux qui

fourrrent avec peine que d'autres augmentent le nombre des vé-

rités nouvelles , ou de ceux qui ignorent les loix , et hs rap-

ports que la nature a établis entre les animaux.

J'aurois honte de chercher à prouver que dans les cas que

j'ai rapportés , l'analogie efl parfaite , et que l'on peut très-bien

argumenter de ranimai à l'Homme. ïl fu flit de lire ce qu'ont

écrit fur ce fujet les Boerhaave, les Mead , les Albinus, les Mor-

gagni, et l'ufase qu'en ont fait ces grands Hommes.
On crut en Angleterre que i'huile commune étoit un re-

mède afluré contre la morfure de la Vipere, et Jes expériences

Tome II. E en
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e.) fr:;it fair;?, fu ; l'H-ctf&mt cn predace de plu-fieurs membres

d: h Société Royale de Lomirer.

L' Académie Royale des Science; de Paris ayant été in-

forni.ee qu'un payian Anglois avòit trau/é dans l'huile d'oli-

ves, ce fpécifique , et que ce payfan cn avoit fait l'expérien-

ce fur lui même cn préience de pfuliturs Membres de la So-

ciété Royale de Londres , l'Académie crat la découverte (i

importante, qu'elle chargea deux de fes Membres de vérifier

cette expérience . Ces furent MM. Geonroi , et Hunauld . Ces

deux Académiciens firent mordre divers pigeons, et plulieurs

poulets, deux chat, une oie, un coq d'Inde, et huit chiens-

11 ré fuira de leurs expériences, qu'on ne pouvoit regarder l'hui-

le d'olives comme un fpéciiîque. Aucune expérience ne fut

faite fur l'Homme; et cependant cet iliudre corp déclara que

l'huile n'eft en aucune maniere un fpecitique contre la morfu-

re de la Vipere , et qu'elle efl tout-à-fait inefficace pour gué-

rir cette maladie {a) ..

Ces deux Académiciens firent fur les animaux mordus par

la Vipere quelques obfervations générales, qui font celles qui

fuivent.

I. Qu'il n'y a point de coagulation dans le fang ; mais au

contraire tous les lignes de fluidité .

II. Que la férofité eft extravafée dans le tiiTu cellulaire , et

qu'elle efl fanguinolente .

III. Que les artères font vuides , et les veines remplies .

IV. Que le fang eft coagulé dans les oreillettes , et dans les

ventricules du coeur; mais fans aucune confiftance.

Dans le mémoire que firent MM. Geofîroi et Hunauld fur

ce fujet , on trouve encore le récit de la guérifon de deux perfon-

nes mordues par la Vipere. Mais elles ont été traitées d'une ma-

niere
. ' ' --— ! - I —

ta) Mera, de l'Acad. Roy. des Se. de Paris: année 1737.
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niere plus capable , à mon avis , de les faire périr
, que de leur

donner du foulagement.

A l'une on donna une grande quantité de vin de Bourgo-

gne , et on lui rit beaucoup de fearifications ; et en effet elle fut

malade deux mois entiers , tandis qu'elle auroit probablement été

guérie en deux jours , n'ayant été mordue qu'à un doigt .

Le feconde fut pareillement mordue à un doigt . On lui fit

des ligatures et des fearifications ; et après tout cela elle fut très-

mal . Ces deux cas démontrent , félon moi jufqu'à l'évidence >

que la morfure de la Vipere n'eft pas fort à craindre
, puifque

traitée auffi mal , elle n'a pu donner la mort .

Mead peu d'années après , ayant lu les exp ériences faites

par l'Académie de Paris fur l'inefficacité de l'huile dans la mor-

fure de la Vipere , ne fît aucune difficulté de les adopter en en-

tier, et de croire avec cet illuftre corps
,
que l'huile eft ineffi-

cace , et qu'ils avoient bien jugé dans cette affaire . Après un ju-

gement porté par un corps auffi illuftre; après qu'un Mead y a fou-

ferit, je ne crois pas qu'il fe trouve perfonne d'afléz hardi pour vou-

loir jetter des doutes fur l'application de mes expériences , fai-

tes fur tant de différentes efpéces d'animaux, et répétées fur un
fi grand nombre d'individus .

Le venin de la Vipere eft un poifon pour tous les ani-

maux à fang chaud; du moins je n'en ai pu jufqu'ici trouver au-

cun qui fe fouftraye à cette loi. Etant en Italie, j'ai étendu

mes expériences fur tous le animaux que j'ai pu me procurer;

et la maladie s'eft manifeltée dans tous , quand la Vipere avoir

réellement laiffé fon venin dans les parties mordues. La mala-

die dans toute éfpece d'animal eft d'autant plus grande et plus

meurtrière, que l'animal eft plus petit; et elle eft encore d'au-

tant plus grande que le venin eft en plus grande quantité . Sup-

pofer maintenant que ce qui dérange l'économie animale avec tant

E 2 d'adi-
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d'activité, et de force dans tant d'animaux divers, et ce qui aug-

mente fes efièts à proportion de l'augmentation de fon volume »

foit en même tems innocent pour l'Homme, ce ieroit faire une

fuppafijnoik abfurde, invraifemblable, et incroyable. Qu'on ap-

porte un feul exemple d'une matière , d'un poifon , ou animal ,

ou végétal , ou minéral , qui tue ou produife de très-grandes ma-

ladies dans tous les animaux à fang chaud en û* peu de tems,

et qui foit avec cela innocent pour l'Homme; et alors on dira

que l'analogie entre les effets du venin dans l'Homme et ceux

du même venin dans les animaux n'eft pas admillibie, ou
,
pour

mieux dire , on dira que c'eft un cas unique , une exception à

k règle générale. Mais on chercheroit en vain un pareil poi-

fon .L'exemple des chats qui ne meurent pas, quoiqu'ils foient

mordus par plufieurs Vipères , détruit , au lieu de favorifer cet-

te hypothefe . Le chat, animal féroce, réfiite extrêmement, il

eft vrai, à ce venin. Mais il y réfîfte précifémen-t parce qu'il

cft plus robufte et plus fort en comparaifon des autres animaux,

et il ne laiiTc pas malgré fa force, d'avoir lui même la maladie

du venin de la Vipere ; et cette maladie devient d'autant plus

grande , plus longue, plus pénible , que le venin introduit dans

fon corps par la Vipere , a été en plus grande quantité - Et je

ae doute pas que fi au lieu de j on 6 Vipères , on en eût atta-

ché davantage au chat, comme par exemple io ou 15 il n'en fût

mort ; parce que la maladie auroit été extrême et fupérieure aux

forces de l'animal. En effet, les petits chats meurent aufïï com-

me les autres animaux quoique mordus par trés-peu de Vipères >

précifément parce qu'ils font moins robuftes que quand ils font

adultes .

TLér
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Rêponfe à M. JuJJieu.

Il refte maintenant à répondre à une difficulté qui eft en

faveur de l'alkali volatil , et qui avant mes expériences pouvoit

paroître très-grande, et fans réplique. Cette difficulté confifte

précifément dans les cas où avec l'alkali volatil» on a heureufe-

menc guéri les perlbnnes mordues par la Vipere: telle eft par

exemple la belle guérifon qu'on lie dans l'Hiftoire de l'Acadé-

mie des Sciences de Paris faite par M. de Juffieu , d'un jeune

Homme qui fut mordu par une Vipere , et traité avec l'eau

de luce.

Je crois devoir commencer ma féponfe, par faire remarquer

qu'il y a très-peu de cas aulîi bien circonftanciés que l'eli certai-

nement celui de Al. de Juffieu . Sannini parle à la vérité de trois

perfonnes mordues par des ferpens, et guéries avec le feulalkali

rolatil; mais nous ignorons les effets, et la qualité du venin de

ces ferpens, qui n'étoient certainement pas des Vipères, quoi-

qu'il les croye plus meurtriers que le ferpent-à-fonnettes lui

même . D'ailleurs Mead croit que le ferpent-à-fonnettes tue en

très-peu de tems , et même en peu de fécondes . Le premier des

trois fujets que Sannini traita avec l'alkali volatil , avoit été mor-

du plusieurs heures avant qu'il fût traité, et cependant le jour

d'après il fut û fain , qu'il continua la pêche , fon exercice ordi-

naire. Cet auteur parle encore d'un petit infedte appelle milk-

peds dont il juge la morfure mortelle ; et il dit s'en être guéri

lui même avec l'alkali volatil. Mais on ne connoit pas bien non

plus la force du venin de cet animal, et il n'y a pas affez d'expé-

riences fur ce fujet.

Al. de Mafcenai parle d'une guérifon faite avec l'alkali vo-

latil à la Guianne Françoifc fur une perfonne mordue par un fer-

peut .
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pcnt . Elle fut traitée avec l'eau de luce , et guérit (a) . Le fer-

pent n'eft pas nommé , et l'on ignore s'il efl vraiment meurtrier,

ou non ; mais quand même on pourroit prouver que quelqu'un a

été mordu par le ferpent-à-fonnettes , et qu'il a été guéri après

avoir fait ufage de l'alkali volatil, en faudroit-il conclure, que

l'alkali volatil eft un fpécifique contre la morfure du ferpent-à-

fonnettes ? Nous avons déjà prouvé démonftrativement , qu'il ne

l'eft certainement point contre la morfure de notre Vipere ,
qui

ne diffère eflentiellement du ferpent-à-fonnettes ,
que par la grof-

feur. Il eft vrai qu'étant 7 à 8 fois plus gros que notre Vipe-

re, il peut conféquemment donner 7 à 8 fois plus de venin >

d'où la maladie peut être 7 à 8 fois plus grande et plus dan-

gereufe . Le D. Mead parle d'un Homme, qui fut mordu à Londres

par un ferpent-à-fonnettes , et qui guérit en fe faifant fuccer la

partie mordue , et en fe procurant le vomilîèment au moyen de

l'huile et de l'eau . Ce cas pourroit faire foupçonner que la mor-

fure du ferpent-à-fonnettes même n'eft pas toujours mortelle -,

puifque ni par la fuccion,ni par le vomiiî'ement excité au moyen
de l'huile , on ne guérit avec cercitude la morfure de notre Vi-

pere . Mais pourquoi la morfure du ferpent-à-fonnettes devroit-

elle être toujours mortelle pour un auiïï gros animal que l'Hom-

me? On a vu que plufieurs Vipères avec cinq morfures , n'ont pas

fuffi pour tuer un chien
, qui n'a que le tiers de l'Homme en poids

Je ne vois donc pas pourquoi la morfure du ferpent-à-fonnet-

tes, qui ne peut s'évaluer qu'à 7 à 8 Vipères , doit être toujours

mortelle pour l'Homme .

La quantité plus grande du venin du ferpent-à-fonnettes

n'eft donc pas un argument certain ,
qu'il doive toujours tuer

un animal très-gros, comme l'Homme. Et pourquoi fera-t-il éga-

lé-

es Journal de Phys. nom 1777.
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lemcm dangereux, en quclqu'endroît du corps qu'il mords , en

quelque tems quecefbit, en quelque état qu'il le trouve?

On a déjà vu , que les blefîures ou nioriures au nez et aux

oreilles des animaux , font peu dangereufes . On peut en dire au-

tant de celles de la peau
,
qui fe guériflent mieux que celles des

mufcles .

Mais quand même on accorderait que le ferpent-à-fon-

nettes peut , en mordant, iniïnucr une quantité de venin fuffi-

fante pour tuer un. Homme, combien de caufes ne peut il pas y
avoir, qui empêchent que le ferpent à fonnettes n'introduite

dans la partie mordue tout le venin qui eft nécefîaire pour tuer

un homme ? Nous avons vu dans le cours de nos expériences

fur les Vipères d' Europe beaucoup de cas , dans les quels la ma-

ladie a été ou nulle ou petite, en raifon du venin inlinué. Et

quel efl: le poifon qui diminué de quantité ne puifl'e devenir

innocent? Le ferpent-à-fonnettes peut manquer de venin, com-

me j'ai obfervé qu'en manquoient quelque fois les Vipères

d'Europe. Il peut mordre fi peu, ou (i mal, que le venin intro-

duit ne fuiEfe pas pour donner la mort. Une veine, une artère

déchirée par la dent , fuffit quelque fois pour rejetter , ou tout le

venin , ou du moins une partie . Nous avons obfervé tous ces

cas relativement à nos Vipères, et ils peuveut tous avoir égale-

ment lieu par rapport aux ferpens-à-fonnettes .

Pour porter un jugement allure fur la force du venin du

ferpent-à-fonnettes , et des autres ferpens de la Guianne Fran-

çoife , et fur les avantages de l'alkali volatil dans cette mala-

die , il conviendroit de faire un très-grande nombre d'expérien-

ces, comme j'ai fait jufqu'ici fur les Vipères d'Europe. De

plus, û l'alkali volatil efl tout à fait inutile pour la morfure de

nôtre Vipere, comment fera-t-il utile
,
comment fera-t-il un reme-

de alture contre la morfure de ferpens , qu'on prétend être

beau-
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beaucoup plus venimeux que la Vipere d'Europe ? Je ne fuis

pas éloigné de croire que les raorfures ordinaires de ces ferpens

ne font pas meurtrières de leur nature ; mais qu'elles le devien-

nent en quelques cas particuliers , et par accident , comme par

le nombre des morfures , et par la mauvaife maniere de traiter

la partie mordue.

Si l'on confidere la maladie que produit le venin de la

Vipere dans l'animal mordu , l'on verra aulîitôt qu'il peut très-

bien mourir fi on le traite mal, ou fi l'on excite des défordres

/dans fon économie , ainfi que cela peut arriver à des perfonnes

peu entendues dans cette maladie . H fe forme ordinairement

une grande tumeur autour de la partie mordue , il y a extra-

vafatioo d'un fang noir , et livide dans le tiilu cellulaire , même
à une grande diftançe de la m orfuie , et finalement, il fe for-

me fouvçnt une .gangrène très-grande , qui confume la peau , et

le tilTu cellulaire j et qui parvient jufqu'aux mufcles . Qui ne

voit pas que dans ces cas on peut mourir de la gangrène , fans

mourir du venin, lì par accident le malade eil mal traité? Eê

ce pourroit être là le cas dans le quel il efl: mort quelqu'un du

venin de la Vipere. Il refte une grande plaie locale , qu'on peut

confidérer comme faite par un iiniple choc méchanique , et cet-

te plaie peut être bien, ou mal traitée. On a déjà vu que le ve-

nin de la Vipere tue en agilïant contre tout l'animal; qu'on ne

meurt pas du venin pas la limple maladie locale de la partie

mordue, qu'on meurt ^du venin quoique toute la partie mordue

foit extirpée.

Quoique je n'aie pas eu le bonheur de trouver un fpécifî.

que fur contre la morfure de la Vipere , j'ai,cependant le p'ailîr

de pouvoir afiurer le .public , que la .morfure de la Vipere

n'eft: pas aulfi dangereufe , qu'on l'a univerfellement crû jusqu'à

p?e£entj et que dans le cas où une perfonne auroic eu le mal-

heur
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heur d'être mordue , elle ne doit point déiefperet de fa vie ,

quand même elle ne feroit aucun remede

.

Si j'ai démontre inutile un remede ,
qu'on croyoit afluré , h

j'ai renverfe l'efpérance de trouver un fpécinque contre le venin

de la Vipere j'ai du moins Ja confolation de détruire l'idee, ef-

frayante où l'on eftj que la morfure de la Vipere .cil ordinaire-

ment mortelle.

Je fuis dans l'opinion que de i oo Hommes mordus , chacun

par une feule Vipere , une feule fois , aux pieds ou aux mains >

parties qui font ordinairement expofées à être mordues par cet

animal», il n'en mourra probablement aucun
, quand même ils

ne feroient aucun remede

.

Après avoir vu les effets de la morfure de la Vipere

fur huic différentes efpéces d'animaux tant à fang chaud, qu'à

fang froid; après en avoir tait mordre plus de mille en tant

de parties du corps par plufieurs Vipères, et à plusieurs reprifes ,

je ne crois pas qu'on veuille taxer de téméraire le jugement que

p porte, et qui devient même une conséquence néceflairc de tout

ce qu'on a vu jufqu'ici .

La ligature que j'avois pratiquée contre la morfure de la

Vipere dans les pigeons avoit été la conféquence immédiate de
ces mêmes expériences . Après avoir découvert que le venin de
la Vipere n'attaque pas les nerfs., que toute fon acìion ne s'exer-

ce que fur le fang, et que la maladie ne fe communique à l'ani-

mal que par le moyen de la circulation ; il étoit facile de voir
que la circulation étant arrettée , la maladie du venin le feroit
auffi. J'ai fait ufage de cette méthode avec le plus grand fuc-
cès, et j'ai trouvé que c'eit un remede allure pour les animaux,
fur les quels je m'en fuis fervi. II ne me paroiiï'oit cependant
pas pomble que la ligature n'eût pas été propofée par quelque
auteur; car c'efl: une idée qui parait devoir fe prefenter facile-

Tcme IL F meflc
".
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ment. Il eft bien vrai que Redi qui a traité da venin de 1?.

Vipere dans d:ux ou/rages feparés , ne parle jamais de la ligatu-

re , et Mead lui même qui parle d'un très-grand nombre de remèdes
,

me.ne de ceux qui n'ont aucune valeur , ne dit rien de .la ligature.

Il y a planeurs années que je me fuis mis à faire des

recherches fur les remèdes qui Ce pratiquent en divers pais

contre la morfure de la Vipere . je pourrois produire plus

de 50 recettes
,

qui pour la plupart m'ont été données par

des gens de la campagne, ou par des idiots. Dans une de ces

recettes, il eft queftion aufïï de la ligature; mais cette ligature

eli jointe à tant d'autres chofes à faire avant et après , £t tou-

tes Ci abfurdes , que perfonne n'auroit jamais pris la peine d'exa-

miner , s'il y auroit quelque chofe à efpérer de l'ufage de cette

recette. En général, non feulement toutes ces recettes fe con-

tredifent les unes les autres ; mais encore un médicament eft

oppofé à un autre dans la môme recette. Il y en a qui tendent,

à calmer, il y en a au contraire qui doivent irriter . 11 y en ade

refraichilîàns , d'autres qui échauffent. Les remèdes mêmes font

en grande partie abfurdes et ridicules ; et cependant les perfon-

nes qui me donnoient les recettes m'alluroient de leur éiiicacité ,

et plulieurs a voient été mordues par des Vipères, et traitées

fui vaut ces mêmes recettes. J'avoue que je n'ai eu la patience

d'en vérifier par l'expérience que quelques-unes des moins abfur-

des , et je les ai trouvées totalement infructueufes , et quelques

unes même nuilibies . Mais à la fin j'ai trouvé dans un auteur,

une méthode de traiter la maladie de la morfure des ferpens ve-

nimeux , dans la quelle la ligature entre aulli pour quelque cho-

fe . Cet auteur eli le celebre Kcmpfer, qui dit s'en êcre fervi

dans fes voyages aux Indes, avec les plus grands fuccès , et

avoir guéri beaucoup de perfonnes par cette méthode .

Si j'eulîe connu la méthode de Kcmpfer avant de faire mes

ex-
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expériences fur les pigeons mordus par la Vipere, lesquels gué-

riilènt avec la fimple ligature, je ne m'en ferois jamais fervi, ce

ne Tauroispas crue un remede allure. J'étois trop perfuadé que

le nerf avoit grande part à la maladie du venin . Il' falloit que

je fçufle que tout fe faifoit par la voie du fang; il étoit de plus

neceflaire que la maladie interne ne fe communiquât à l'animal
,

de maniere à lui donner la mort, qu'au bout d'un certain tems.

J'ignorois alors tout cela , et j'étois même perfuadé du contraire .

La morfure de la Vipere fur les pigeons m'avoit démontré que fa

maladie interne eft déjà communiquée à l'animal en moins de 20

fécondes , et qu'il meurt non pas de la maladie externe , et lo-

cale ; mais de la maladie interne . Dans ces circoftances , il étoit

facile de croire que la méthode de Kempfer arriveroit trop

tard , et feroit inutile , même par cette feule raifon . Mais j'a-

vois d'autres raifon pour ne pas m'en fervir . Kempfer dans

tous les voyages ne parle jamais de Vipères ; mais bien de fer-

pens venimeux qu'on ne connoit pas encore bien . On ne fait

pas fi le venin de ces ferpens efl: analogue à celui de la Vi-

pere d'Europe, et s'il excite une maladie pareille.

Je ne pouvois d'ailleurs avoir aucune confiance en une
méthode, que j'aurois crue plutôt nuifible que bonne. La mé-
thode de Kempfer confitte en plusieurs chofes

, qu'il rapporte

comme également néceii'aires contre la morfure de ces ferpens-

Jl commence par la ligature tout au dettus de la partie mordue ,

et il palfe enfuite aux fcarifîcations . Il exprime le fan<* de la

partie mordue, il la couvre de beaucoup de thériaque, et mec
par defi'us le tout des linges enduits auiîî de thériaque . Pendant
tout le cours de la maladie il donne des fudorifîques au ma-
lade.

Cette méthode de Kempfer confitte, comme chacun voit,

en cinq ou iix remèdes particuliers; et l'on ignore cequecha-

F 2 cun
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can peut faire de bien, ou de mal. En forte qu'il rette en dou-

te lì la ligature eft bonne ou mauvaife, et il les tarifications

font du bien ou du mal . Tout d'ailleurs concourt à me rendre

fufpecie cette méthode . Je fais par expérience que les fearifica-

tions à la partie font plus nuifib'es qu'utiles; ec que les ludori-

fîques, comme l'alkali volatil, font entièrement inutiles .

Mais quel nombre immenfe d'expériences n'auroir pas dû

faire Kempfer ,
pour s'afîùrer que fa méthode étoit bonne et ef-

ficace contre les morfarcs de tant de ferpens dont il parle , ii

pour exclure avec alfurance le féal alk-aVi volatil fluor d'entre

les remèdes contre la morfure de la Vipere d'Europe, il m'a

fallu faire plus de 600 expériences! Il falioit s'affurer iî le ve-

nin de ces ferpens eft naturellement meurtrier;, il falioit con-

noître la quantité moyenne des animaux qui meurent de ce ve-

nin ; il falioit multiplier, et varier les expériences de mille ma-

nières, fur toutes les différentes efpéces de ces ferpens.

Mais il y a encore plus: Kempfer lur même mv
auroit fait

douter de fon remede, et de fon autorité. Il allure dans le mê-

me ouvrage , où il parle de fon remede ,
que l'a pierre de jpedro

de cobra guérit également 1a morfure de ces ferpens.

Premièrement on ne fauroit concevoir pourquoi Kempfer

a plutôt fait ufage d'une méthode longue , compliquée , doulou-

reufe, difficile, tandis qu'il en avoit une auffi facile, commode

et fùre ,
que cette pierre ii commune dans ces païs là . J'avoue

que tout cela ne peut infpirer aucune confiance. On fait de

plus par les expériences de deux grands obfervateur Italiens,

Redi , et Valifnieri ,
que cette pierre eft tout à fait inutile pour

guérir les morfures de nos Vipères . D'où il fuit , ou que le

venin des ferpens, dont parle Kempfer, eft tout différent de celui

de nos Vipères, ou que Kempfer donne pour vrais des faits,

abfolument faux et mal obfervés , et fon autorité n'eft pour lors

d'aucun poids. J c
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Je crois erre à h fin de mon prêtent ouvrage, et je rue

flatte que mes travaux pourront être de quelque utilité.

La morfure ds la Vipere porte l'horreur de la mort chez

les perfonnes mordues, et jette les familles dans l'épouvante.

La perfuaiion que la maladie eft mortelle , et qu'il n'y a pas un

moment à perdre, fait qu'on applique des remèdes , ou violens,

ou nuiliblcs . La crainte même peut augmenter la maladie. Il

y a eu des perfonnes , qui s'appercevoient à peine d être moruues

aux mains, ou aux pieds ; mais ayant vu un moment après une

Vipere à côté d'elles , au même inftant elles font tombées en

défaillance .

J'ai connu un homme qui fe voyant mordu par une Vipe-

re, tomba fur le champ en pamoifon par la feule peur; il refta

dans cet état pendant plus d'une heure, jufqu'à ce qu'enfin il fut

apperçu par hazard, et reveillé au moyen de l'eau troide quoti

lui jetta fur le vifage . Les animaux en général ,
qui paroihent

Je plus craindre la morfure de la Vipere , et qui tremblent à (a

feule vue, meurent plus facilement. Les chiens qui s'irritent

quand ils font mordus , et qui s'élancent avec fureur contre les

Vipères, remlent aufli davantage à ce venin. Il m'a du moins

femblé le voir ainli dans le cours de mes expériences fur ces

animaux . On ne peut pas douter que les affection violentes de

l'ame , et la crainte d'une mort prochaine , ne doivent faire

empirer extrêmement l'état de maladie d'un Homme .

Tel Homme peut très-bien mourir dans ces cas ,
qui ne

feroit pas more de la feule maladie du venin . Une fimple mor-

fure de Vipere n'eft pas mortelle naturellement. Quand même

il y auroit eu deux ou trois Vipères , la maladie feroit plus

grave ; mais elle ne feroit probablement pas mortelle . Quand

une Vipere auroit mordu un Homme fix oufept fois, quand el-

le auroit difiillé dans les morfures tout le venin de fes vélku-

les,
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les, on ne doit pas défefperer. La maladie fera grande; mais il

n'y a point encore de certitude qu'elle doive être mortelle.

C'eft donc une véritable confolation , et une découverte vrai-

ment utile, d'avoir mieux examiné qu'on n'avoit fait aupara-

vant les effets du venin de la Vipere fur les animaux de diffé-

rentes groiîeurs, et fur l'Homme.

Expériences fur futilité de la ligature (ontre la morfure

de la Vipere fur des petits oifeaux .

La pure curiolîté, et peut être encore la vanité de pouvoir

guérir de la morfure de la Vipere les plus petits animaux avec

la fimple ligature m'ont fait, entreprendre diverfes expériences

fur les moineaux mordus , et ces expériences m'ont enfuite fait

naître], contre la ligature même , dans les animaux plus gros ,

des doutes, que je n'aurois jamais eues fans cela. Je n'avois pa

douté même un feul infiant, que fi avec la ligature on guéri f-

foit un pigeon , on ne dût encore plus facilement guérir un la-

pin , un chien , et même l'Homme . Ici non feulement l'analo-

gie étoit applicable ; mais la nature du pigeon , l'action du ve-

nin fur le fang, les effets que produit le venin dans l'animal,

étoient autant de preuves directes
,
que la ligature devoit être un

remede d'autant plus allure que l'animal feroit plus grand et

plus difficile à mourir, et cependant je me ferois tïpmpç , Tant

il eft vrai que la nature ne le biffe point deviner; que nous no

favons prefque rien au delà de l'expérience , et qu'il femble en-

core nous être interdit de raifonner fur les expériences mêmes.

Mais venons aux expériences fur les moineaux .

Je fis mordre un moineau par une Vipere à une feule re-

prife , à une jambe . Et à peine fut il mordu ,
que je liai la jam-

be avec un ruban de foie au defius de l'endroit bleffé • Au bout

de
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de 35 minutes, j'ôtai la ligature de la jambe . Il mourut vingt

minutes après.

Je répétai cette expérience avec les mêmes circonfhnces .

Au bout de 3 5 minutes ;
j'ôtai la ligature le moineau mourut

10 minutes après .

Je fis mordre à la jambe un autre moineau par une Vi-

pere, une feule fois, et fur le champ je la liai au dellùs de la

morfure . J'ôtai la ligature au bout d'une heure , et le moineau

mourut demi-heure après .

Je répétai la même expérience fur un autre moineau, avec

les mêmes circonftances , et j'ôtai la ligature au bout de 15 mi-

nutes Il mourut 15 minutes après.

Je liai la jambe à un moineau, et je la tins liée pen-

dant 4 heures. La jambe étoit alors à peine un peu altérée.

Je fis enforte alors qu'une Vipere le mordit à cette jambe fous

la ligature, à pluiieurs reprifes. Au bout de 3 heures, j'ôtai la

ligature. Au bout de 20 heures, il paroilibit très-vivace, et il

mangeoit. Je le trouvai mort au bout de 8 jours; quoique la

jambe fût tout à fait guérie .

Après tous les cas rapportés jufqu'ici fur les moineaux , il

paroit qu'on peut dire, que la ligature peut erre quelque fois un

remede efficace contre la morfure de la Vipere. Le dernier moi-

neau qui mourut au bout de 8 jours , et lorfque la jambe étoit

déjà guérie, ne prouve rien contre la ligature, pareeque fans

cela l'animal feroit mort en peu de minutes. J'ai obfervè enco-

re, que fouvent les moineaux que je tenois en cage mouroient

d'eux mêmes, et que le moindre petit mouvement, ou la moin-

dre violence qu'on leur fit fouifrir en les faifant mordre, ou en

les liant, fuffifoit pour les tuer. Parmi ces doutes, je crus qu'il

étoit néceiiàire de multiplier, et de varier encore les expériences.

Je liai avec un ruban comme de coutume la jambe à un moi-

neau ,
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précifément fur la ligature :il mourut au bout de 7 -minutes.

Je liai la jambe à un autre moineau , comme ci deflus , et

je le fis mordre deux fois par une Vipere . Il mourut au bout

de 5 heures
;
quoique la ligature n'eût pas été ôtée .

Je liai la jambe à un autre moineau , et je le ris mordre

par une Vipere au defl'ous de la ligature il mourut au bout

de 8 heures, quoiqu'il continuât d'avoir la ligature à la jambe.

Je liai la jambe à un autre moineau ,. je la fis mordre à

deux reprifes par une Vipere ; j'otai la ligature au bout de 4.

heures . 11 mourut au bout de 8 heures .

Ces nouvelles expériences démontrent que la ligature fau-

ve dç la mort les moineaux mordus par les Vipères; mais non

pas toujours . Les moineaux
,
qui meurent plulieurs heures après

avoir été délies , ne paroifiént certainement pas mourir par la

maladie interne ;
pareeque la plus petite quantité de venin in-

troduit dans le fang fuffit pour les mer en peu de minutes . Il

eft encore probable que quelques-uns meurent parce qu'en les

faifant mordre par les Vipères, en leur liant les jambes, et par

deflus tout en leur ôrant la ligature , ceux qui les tiennent , et

qui agiflent fur eux les maltraitent toujours -un peu. Quand on

ôte la ligature , la jambe eu déjà livide et toute enflée . On ne

peut jamais ôter fi bien la ligature que l'animal ne foulire visi-

blement, Il en eft .qui ne le tiennent plus de bout, qui fe bat-

tent la poitrine , et les .jambes contre les cages , et qui dans cet

état ne peuvent ni manger ni .boire .

Je ne puis douter .que toutes ces différentes caufes ne con-

courent
,
plus ou mojns, à rendre inutile la ligature pour les

moineaux après en avoir fait mordre un grand nombre, et après

en avoir bîeflé, plufieurs autres avec des dents venimeufes. Les

uns étoient liés avant d'avoir été mordus ou .bleflés , et d'autres

étoieat
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étoient lies immédiatement après. Quelques uns furent déliés-

au bout de 4 heures, et d'autres plutôt. J'en laiflai trois tou-

jours liés , et il ne. mourut aucun des trois ; mais j'eus l'atten-

tion de les nourrir fans leur faire aucun mal. Leurs jambes de-

vinrent noires, et fe defleeherent entièrement. Au bout de 20

jours, ils voloient par la chambre, et fe tenoient au mieux fur

l'extrémité de leurs pieds. Cinq autres moururent entre mes

mains prefque au moment où je fini dois de les délier, etauffi-

tôt après que je les eus fait boire . Douze autres guérirent par-

faitement t et les 4 derniers moururent entre 6 et 10 heures.

Il y en avoit en tout vingt quattre .

Quelque favorable que fût à la ligature ce dernier réful-

tat , et quelque probable qu'il fut, que plusieurs de ces animaux

mouroient par toute autre raifon que par le venin , je n'étois

pas encore tout à fait tranquille, et je crus devoir répéter mes
expériences fur des animaux plus gros, et de nature différente.

Ligatures faites aux pules mordues par ks Vipères .

Je fis mordre par trois Vipères , à plufieurs reprifes , la

jambe à une poule , et au bout de 3 minutes
, je la liai avec un

fort ruban de foie. Au bout d'une heure, j'ôtai la ligature. La
jambe itoit enflée , et livide par tout au deflbus de la ligature .

Elle mourut au bout de 3 heures. Les mufcles mordus étoient

pénétrés par la maladie dans toute leur fubfhnce. Et ilyavoic
quelques lignes de maladie, même au deflus de la ligature, du
côté du bas ventre, et de la poitrine.

Je fis mordre la jambe à une poule par deux Vipères, à
plufieurs reprifes, et au bout de 4 minutes, je liai la jambe
au deflus de la morfure. Au bout de deux heures, la jambe
étoit très-enflée et livide. J'ôtai la ligature, et au bout de 22

Tome IL G heures,



So

heures, la jambe étoit, encore un. peu. livide... Au. bout de deux
jours, la poule étoit guérie.

Je fis mordre à la jambe, par- deux Vipères, à plufieurs-

repriles, une autre poule , et. au. bout de 4 minutes, je lui liai la

jambe . Au bout d'une heure: la jambe étoit enflée et livide .

Deux heures après , j'ôtai la ligature . Au bout de 2 2 heures , la

jambe étoit moins livide, et moins enflée ; au bout de 4 jours

la poule étoit guérie.

Je liai, fortement la jambe à une poule, et je la fis mor-

dre par deux Vipères, à plusieurs reprifes . Elle ne pouvoit fe

foutenir. fur la jambe liée. Au bout de deux heures,, la jambe

étoit enflée, et livide ..Ail bout de 8 heures , j'ôtai la ligature..

Au bout de 22 heures, il y a voit de la. lividité,, même au.

deflus de la ligature. Elle mourut au bout de 47 heures.

Je fis mordre la jambe à une poule, par trois Vipères, à

plufieurs reprifes, et au bout d'une minute, je la. liai .. Au bout

de 3 heures, j'ôrai la ligature; la jambe étoit enflée et très-livi-

de. Trois heures après cela, la tumeur et la lividicé étoient

montées au deflus de la ligature. Elle ne vécut que 6 heures

de plus ..

Je fis mordre la jambe à une autre poule
, par trois Vipè-

res , à plufieurs reprifes, et deux minuces après je la liai. Au
bout de 6 heures, j'ôtai la ligature . Elle mourut au bout de

6 autres heures . La tumeur, étoit montée; au. deflus de. la. li-

gature.

Je fis mordre la jambe à une autre poule, par trois Vipè-

res, à plulieurs reprifes,. et trois minutes après, je la liai. Au
bout de 9 heures, j'ôtai la ligature. La jambe, étoit enflée, li-

vide, et rendgit du fang de partout . Peu à peu elle guérit, et

la jambe prit une couleur jaune et verre, qui dura., plusieurs

jours .

Je
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Je fis mordre par deux Vipères la jambe à une poule, et

au fîkôt après je la liai , mais foiblemcnt; j'ôtaiia Irgatfure au bouc

de i 2 heures . Elle mourut trois heures après . La tumeur et la

couleur livide de la jambe étoient montées au defîus de la ligature.

Je fis mordre par deux Vipères , à plufîeurs reprifes , une

autre poule à la jambe , et auifirôt je la liai , mais plus forte-

ment
, que dans les expériences ci deffus . J'ôtai la 'ligature au

bout de 12 heures. Elle mourut fix heures après, et la tu-

meur et la lividité étoient montées au defîus de la ligature .

Je fis mordre par deux Vipères, à plusieurs reprifes , la jam-

be à une autre poule , et je la liai fur le champ ; mais encore

plus fort, que dans l'expérience ci defîus. Au bout de i 2 heures
.

,

j'ôtai la ligarure . Deux heures après , la tumeur et la couleur

étoient montées au defîus de la ligature . La poule étoit guérie au

bout de 5 jours .

Je fis mordre trois poules à la jambe , chacune -par deux Vi-

pères , et je liai fur le champ les jambes mordues. Au bout de

6 heures, j'ôtai la ligature à une des poules, et au bout de 24,
je l'ôtai aux deux autres . Une de ces deux -dernières mourut au

bout de deux heures de plus . L'autre guérit . La poule qui fut

déliée au bout de 6 Tieures , mourut au bout de 6 autres heures.

Je fis mordre une poule , par deux Vipères , à plufieurs re-

prifes , à la jambe
,
que j'avois bien liée auparavant . Elle mou-

rut au bout de 20 heures, quoiqu'elle n'eut pas été déliée.

Ces expériences faites fur les poules, jettent de °rands

doutes fur l'efficacité de la ligature contre la morfure de la Vi-
pere ; il m'a encore paru , et je ne crois pas m'être trompé

,
que

la maladie locale eft plus grande avec la ligature
, que fans la li-

gature. Je trouve cette différence notée par tout dans mon jour-

nal d'expériences. Il eft difficile que je me fois trompé, pareeque

j'ai toujours comparé la maladie locale des jambes liées , avec la

G 1 ma-
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maladie locale des jambes non liées. Mais nous avons même
ohfervé que les poules meurent avant qu'on leur ôté la ligature,

et même à des intervalles allez peu considérables . Après les

expériences faites fur les pigeons , qui guériiîent avec la ligatu-

re , tout cela me paroilloit un paradoxe, et il ne me fembloit

pas polîible, qu'elle ne dût pas guérir les animaux plus gros: Je
craignois de n'avoir pas fçù faire comme il faut mes expé-

riences fur les poules . Je craignois que les ligatures n'euflent été

ou trop fortes, ou trop foibles. J« craignois d'avoir ôté la liga-

ture ou trop tard, ou trop tôt. En un mot, tout me paroiffoit

plus vraisemblable , que de croire la ligature ou inutile , ou nui-

fible .

Au milieu de ces doutes, je me déterminai à étendre mes
expériences fur quelques autres efpéces d'animaux, et je choiiis

les Lapins ec les Cochons d'Inde .

Expériences fur les Cochons d'Inde .

Je liai fortement fa patte à un Cochon d'Inde , et je le fis

mordre , à plufieurs reprifes, par deux Vipères à la patte même .

Au bout de 20 heures, j'ôtai la ligature. La patte étoit groffie

et livide . Au bout de 30 heures, elle étoit moins livide, mais

plus enflée : il guérit au bout de 4 jours ,

Je fis mordre la patte à un Cochon d'Inde , par une Vipere

,

et peu de fécondes après, je lui fis is ligature. Au bout d'une

heure , il avoit les lignes de la maladie dans la partie mordue •

J'ôtai la ligature. Au bout de 10 heures, à peine y avoit-il des

marques ,
qu'il eût été mordu .

Je fis mordre à plufieurs reprifes, par une Vipere la jambe

à un Cochon d'Inde, et une minute après, je la liai. Au bout de

1 5 minutes , la patte étoit enflée , et livide . J'ôtai la ligature . Au
bout
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bout de io heures, à peine avoit-il quelque figne de maladie. II

étoit guéri au bout de 24 heures.

Je ris mordre par trois Vipères, à plufîeurs reprifes, la

patte à un Cochon d'Inde ; et une minute après
, je la liai . Au

boat de deux minutes, il y avoit déjà des lignes de maladie. Au
bout de 20 heures, la patte étoit très-enflée et livide. Au bout

de 24 heures, la jambe rendoit du iang et du ferum . Au bouc

de 2 jours, il y avoit quelque gonflement au deflus de la ligature .

Au bout de 10 heures après, la paFtie mordue fe couvrit d'une

efearre . Au bout de 6 jours , il étoit entièrement guéri .

Je fis mordre un Cochon d'Inde, à plufieurs reprifes, par

une Vipere , à la patte , et deux minutes après , je la lui liai .

Au bout de 20 minutes, j'otai la ligatute . Il y avoit déjà

dans la jambe des lignes de maladie . Au bout d'une heure , la

tumeur étoit monte jufqu'à l'endroit de la ligature . Il mourut au

bout de 20 heures, avec la jambe enflée et livide; et la lividi-

té s'étendoit jusqu'aux rnufcles du bas ventre , et de la poitrine .

Je ris mordre un Cochon d'Inde
, par une Vipere , à plu-

fieurs reprifes, à la jambe, que je liai au bout de deux minu-

tes. Au bout de 20 minutes, j'otai la ligature. II y avoit des

lignes de maladie à le jambe . Au bout de 6 heures , la jambe

étoit encore un peu enflée, mais point livide. Au bouc de 24
heures, il étoit guéri .

Je fis mordre un Cochon d'Inde femblable au précèdent ,
par

deux Vipères, à plufieurs reprifes, à la jambe, que je liai au

bout d'une minute. Au bout de 30 minutes, j'otai la ligature.

Il y avoit des lignes de la maladie à la patte; mais il guérit

en moins de 3 jours.

Je fis mordre la patte à un Cochon d'Inde par une Vipere,

à plufieurs reprifes. Et au bout de 20 fécondes, je la liai . J'otai

la ligature au bout de 15 minutes. Il y avoit déjà quelque fi-

gne
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gne de maladie à la patte . Au bout de deux autres minutes ,

je m'appercus qu'il fecouoit la tête , comme s'il eût eu des con-

vuîfions. Il mourut au bout de 4 heures. Tous les mufcles de

la jambe , du bas ventre, et de la poitrine étoient livides et en-

flammés .

Je fis mordre un autre Cochon d'Inde à la patte , à plu-

fieurs reprifes, par une Vipere, et auflitôt après je la liai. Au
bout de 1 3 minutes , j'ôtai la ligature . Il avoit à la jambe les

lignes de la maladie locale . Au bout de 3 z heures , à peine y
avoit il quelque figne de maladie. Au bout de 42 heures, il

étoit entièrement guéri .

Par les expériences rapportées jufqu'ici., il paroit que la

ligature efl: un moyen fuffifant pour guérir les Cochons d'Inde

de la morfure de la Vipere aux pattes.

Il me manquoit une expérience de comparaifon pour m'af-

furer que la morfure de la Vipere étoit mortelle pour cette

efpéce d'animaux . Je fis mordre 6 Cochons d'Inde pareils en

tout à ceux dont je viens de parler, et je les fis mordre à la

jambe par une feule Vipere . Ils moururent tous fix en moins de

12 heures.

Quoique je fu fie convaincu de l'utilité de la ligature , j'ai

cru cependant qu'il feroit bien de multiplier encore plus mes

expériences , et de les varier en quelques circonftances .

Je fis mordre la patte à un Cochon d'Inde par une Vipe-

re, à plulieurs reprifes, et auflitôt après , je la liai, mais très-fbi-

blcment . Au bout de 3 e minutes, j'ôtai la ligature. Il avoit

tous les fignes de la maladie à la partie mordue. Cependant au

bout de 10 heures, à peine étoit elle livide, et e«$ée . Au bout

de 3 o heures , il étoit tout à fait guéri .

Je fis mordre un Cochon d'Inde à la jambe , par une Vipe-

re , à plufieurs reprifes , et je la lui liai auflitôt .après , encore

moins
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moins fort, que dans l'expérience, précédente . Au bout d'uue

heure, j'ôtai la ligature. Au bout de. 10 heures, à peineyavoit

il. des lignes de maladie . Au. bout de 40 heures, il étoit guéri.

Je fis mordre à pluiìeurs reprifes, par une Vipere , un Co-

chon d'Inde à la patte , que je liai* aufîitôt; peut être encore plus

foiblement que ci deflus . Au. bout de deux heures , j'ôtai la li-

gature, et je trouvai la; patte très-livide, et enflée. Au bout de

10 heures, tout étoit diminué; au bout de 24, à peine y avoit-

il figne de maladie ..

Je fis mordre la patte à un Cochon d'Inde, à plufieurs re-

prifes, et au bout de. deux, minutes , je la lui liai. Dès-qu'elle

fut liée
,

je la fis mordre encore à pluiîeurs reprifes par une fe-

conde Vipere . Au bout de 3 o minutes, j'ôtai la ligature qui

étoit très-lâche. Au bout de 14 heures, la patte étoit très-livi-

de, et enflée. Il guérit au bout de 5 jours.

Je fis; mordre la; patte à un' autre Cochon- d'Inde , à plu-

fieurs reprifes, par une Vipere , et au bout de deux minutes , je la

lui liai . Je la fis mordre enfuite par une feconde Vipere . Au
bout de 20 minutes , j'ôtai ligature qui étoit très-foible . Au
bout de 24 heures, à peine y avoir il- figne; de. maladie..

Je fis mordre : la patte à un autre Cochon' d'Inde , par une

Vipere , à plufieurs reprifes. Au bout de 3 minutes, je la lui

liai, et je la fis mordre de nouveau par une autre Vipere. Au
bout de. 24 heures, à peine reftoit il figne de. maladie, à la

patte..

L'utilité de la ligature paroit toujuors plus démontrée, et

il paroit encore qu'une ligature très-foible fuffit. Il effc bien vrai

qu'il faut la laiiîer quelque tems , autrement la maladie interne

s'excite dans l'animal,, et. il en meurt; peu de tems après .

Diverfes expériences faites fur les Cochons d'Inde, mordus

par les Vipcres-. comme, ci: dellus, m'ont fait voir que quand on

ôte
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ôte les ligatures , i o minutes , ou gueres plus , après qu'ils ont

été mordus, l'animal meurt très-promptement j et meurt de ma-
ladie interne.

Il n'eft pas difficile de reconnoître quand les Cochons d'In-

de meurent de la maladie interne . Dès que la maladie com-

mence à fe communiquer à l'intérieur, le Cochon d'Inde tour-

ne la tête en tous Cens, et paroit convulsionner. Dans ce cas la

mort eft certaine, et arrive peu de tems après. J'ai fait ces

expériences fur des Cochons d'Inde très-petits , et je les ai choi-

fis tels , à fin que mes expériences fu fient moins équivoques .

Expériences fur les Lapins .

Non content d'avoir eflavé la ligature fur les Cochons

d'Inde
,

j'ai voulu encore l'éprouver fur les lapins . Je me fuis

fervi en général de petits lapins, au defious de la groiîeur mo-
yenne.

Je fis mordre la jambe à un lapin par deux Vipères, *

plusieurs reprifes, et auflitôt après, je la liai. Au bout de 9

heures la jambe rendoit du fang , et étoit très-enflée. Dans cet

état
j

J
ôtai la ligature. Douze heures après, la jambe étoit livide

et gangrenée : il mourut au bout de 3 o heures .

Je fis mordre par deux Vipères , à plufieurs reprifes , la

jambe à un autre Lapin , et trois minutes après, je la liai . Au
bout d'une heure et demie , j'ôtai la ligature . Au bout de 6

heures, la jambe étoit très enflée, et livide à l'endroit mordu.

Au bout de 30 heures, la jambe étoit à peine enflée; mais elle

étoit livide. Au bout de 3 jours, l'animal parcifloit guéri.

Je fis mordre par deux Vipères , à plufieurs reprifes , la

jambe à un troilîéme Lapin , et au bout de deux minutes , je la

lui liai . Au bout d'une heure , jôtai la ligature . La jambe étoit

en-



57

enflée. Au bout de 24 heures, elle rendoit de l'humidité : en

bouc de 3 jours , la peau setoit ouverte , et il s'y étoit formé

une plaie . Au bout de 6 jours , le Lapin étoit entièrement

guen .

\Je fis mordre par deux Vipères, à plufieurs reprifes, un

lapin à la jambe, et 4 minutes après, je la lui liai. Au bout

d'une heure et demie ,
j'-ôtai la ligature . Au bout de 4 heures

,

la jambe étoit très-enflée , et rendoit beaucoup d'humidité . Le

Lapin mourut au bout de 3 6 heures . La tumeur de la jambe

étoit montée au deffus de la ligature, où il y avoic aufïï de

la lividité .

Je fis mordre trois lapins à la jambe, comme ci deiîus;

mais je ne fis point ufage de la ligature pour qu'ils ferviflént

de termes de comparaifon . Deux moururent en 1 3 heures . Le
troisième eut une grande maladie et une plaie à la jambe ; mais

Une mourut pas.

. Les expériences faites jufqu'ici fur les lapins paroiflent dé-

montrer que la ligature n'eft pas un remede fur contre la mor-
fure de la Vipere dans ces animaux, on a vu qu'il en meurt
auffi avec la ligature ï et qu'il ne meurent pas toujours fins li-

gature . J'ai répété ces expériences fur 8 autres lapins
, que j'ai fait

mordre à la jambe, chacun par deux Vipères. La ligature n'a

été ôtée que 6 heures après. Cinq font morts, et trois feule-

ment font guéri .

Voyant que la fimple ligature , ne convenoit pas à tous
les animaux, je voulus éprouver fi jointe aux Icari fïcations el-

le pouvoir devenir plus utile; et comme la maladie locale eli

formée de fang en partie coagulé et en partie dinous
, qui cor-

rode les folides
, et qui les gangrène

,
j'ai cru devoir joindre

aux fcarifïcations quelque antifeptique , comme le quinquina.

Tome IL H £/*•*.
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Ligatures et [carìficatìons faites aux foules et aux Lapins ,

Je fis morde un lapin à la jambe par deux Vipères , et

je la lui liai fur le chili]p au bout de deux heures, la jambe

étoit enflée , livide et far.guinolente . Dans cet état , je fis qua-

tre inciu'ons longitudinales fur la jambe à l'endroit où la Vipe-

re avoit mordu, et j'efluyai avec des linges le fang qui fortoic

des incifions .

Je trouvai que les mufcles dans cette expérience avoient déjà

des lignes de gangrène. Le lapin mourut au bout de io heures.

Je fis mordre une poule , de la même maniere
,

par deux

Vipères, et je la liai fur le champ. Au bout de deux heures, la

jambe étoit enflée et livide. Je fis les fearifications , comme ci-

defîus . Au bout de 4 jours, la jambe fe couvroit d'une efearre fo-

lide, et la poule étoit guérie au bout de 10 jours..

Je fis modre une autre poule par deux Vipères, à la jambe >

que je. liai auflitôt . Deux minutes après, je ris. les fcariiications

fur la jambe, je lavai longtems le fang des morfures avec de

l'eau chaude, et je couvris la jambe avec du linge. Au bout de

deux, iours: il fe forma une. efearre noire fur la jambe. Au bout

de 3
jours et demi , la poule mourut.

Je fis; mordre une autre poule
,
par deux Vipères , à la

jambe ,
que je liai: tout de fuite , et j'y fis les fearifications et

l'afperlion d'eau, chaude. Cela fait, je répandis abondamment

du quinquina en poudre fur les incilions de la jambe , et je cou-

vris le tout de linges, au bout de. 20 heures, j'ùtai la ligatu-

re . La poule guérir en peu. de jours .

Je répétai l'expérience ci dellus fur une autre poule , dans

les mêmes circoflances . Au bout de 20 heures . j'ùtai la liga-

ture Mo heures après, la poule mourut.

Je



55>

Je lis mordre deux petites poules, chacune par deux Vi-

pères , à plufieurs reprifes , à la jambe que je leur liai peu de

tems après. Je fis les fearifications , que je lavai longuement avec

de l'alitali volatil étendu dans beaucoup d'eau . Au bout de S

heures, forai la ligature à l'une, et celle là mourut 3 heures

après. En même tems ,
je relâchai la ligature de l'autre ,

qui mou-

rut au bout de deux jours .

Je fis mordre une poule par .deux Vipères à la jambe . Je

la liai, je la fearifiai , la lavai, et la couvris abondamment de

quinquina . Elle mourut au bout de 7 heures , avant même que

la ligature fut ôtée.

J'e fis mordre une autre poule par deux Vipères, à la

jambe, et auflitôt après, je la liai . Je lui fis des fearifications , et

la mouillai avec de Feau chaude qui tenoit du fel commun en

di/folution . Elle mourut au bout de 1 6 heures , même avant

d'être déliée .

Je répétai cette même expérience fur deux autres poules
,

et je fis ufage comme cideffus de ladiflblution de fel.. Au bout

de 24 heures
,
j'ôtai Ja ligature: 24 heures après, elles moururent

toutes deux .

Dans deux autres poules mordues, comme cideiTus, je fis

ufage de l'infufion de quinquina après les fearifications . Au
bout de 20 heures j'ôtai les ligatures .Elles moururent toutes deux

20 heures après .

Je fis mordre une autre poule par deux Vipères, à la jam-

be, que je liai fur le champ. Je la fearifiai, je la lavai, et la tins

pendant 25 minutes dans de l'eau de chaux
, que j'avois fait chaf-

fer. Au bout de 20 heures, j'ôtai la ligature. Elle mourut au

bout de trois jours .

Je fis la même expérience fur une autre poule. Je lui tins

la jambe pendant deux heures <lans de l'eau de chaux , qui croie

H 2 chaude.
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bouc- de 3 ç.

Je répétai fur douze autres poules la ligature et les fearifi-

cations ; la jambe fut mordue à chacune
,
par deux Vipères , et liée

fur. le champ . Quatctre furent fcarifîées et tenues pendant une

heure dans une forte digeftion de. quinquina dans l'eau chaude .

Quatre furent tenues pendant une heure dans l'eau chaude fim-

ple , et les quattre autres dans l'eau chaude unie à. l'alkali vo-

latil . Je couvris les jambes avec des linges . Au bout de 6

lieures.,. j'ôtai les ligatures. Il en mourut trois de celles qui

furent traitées avec la quinquina, deux de celles qui le furent

avec; l'eau fimple, et trois de celles traitées aye.c l'alkali vo-

latil.

Le dernier réfultat de tant d'expériences fur l'ufage de. la

ligature contre la morfure de la. Vipere, ne. prefente ni cette cer-

titude ni cette généralité , aux quelles on fe feroit attendu dans le.

commencement. Ce n'en
1

pas que la ligature foit à rejettercom-

roe abfolument inutile, puisque nous l'avons trouvée un rer

mede afluré pour les pigeons et pour les Cochons d'Inde . Elle,

peut donc l'être pour d'autres animaux, et peut être feroit-elle.

utile pour tous, fi l'on connoifToit mieux les circoftances , dans

les quelles il faut la pratiquer. 11 paroit en général, qu'on, ne

doit rien attendre des fearifications plus ou moins grandes , plus,

ou moins fimples ,
puisqu'on a vu mourir avec cette operar

tion les animaux mêmes qui auroient été. Je plus facilement gué-

ris avec les feules, ligatures.

La ligature arrettant le fang dans la partie, produit une.

maladie locale plus grande, et difpofc plus facilement à la.-

sanerêne. Par cette raifon , la ligature doit être auffi légère , et

on doit l'uter au Ai promptement, qu'il eft poflible.

Je n'ofe. pas décider de quelle utilité elle, pourroit- être

dans
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dans l'Homme, pareeque je n'ai point d'expériences directes .

Mais comme je fuis d'avis que la morfure de la Vipere n'eft

pas naturellement meurtrière pour l'Homme, la ligature dans ce

cas ne pourroit faire autre choie que diminuer la maladie, peut

être une ligature très-legere pourroit elle fuffire ;
peut être

pourroit - on l'ôter peu de tems après . Mais il faut des expé-

riences pout nous mettre en état de prononcer, et les expérien-

ces fur les Hommes font très-rares.

J'ai voulu voir fi la. maladie qu'occafionne le venin de la

Vipere aux animaux , diminue lorfqu'on fait des incifions au

delîbus , au deflus , ou autour de la partie mordue .

Il paroiûoit naturel de fuppofer que comme le venin de

la Vipere s'introduit dans la malìe du fang par la voie de la

circulation , il devroit aufîî fe porter aux parties qu'on blefTe-

roit exprès ; du moins aux parties les plus voifines de l'endroit

mordu . Dans ce cas , il paroiflbit encore fort probable que la

quantité de venin diminuant ainfi, en fe diflribuant en plus de

parties, non feulement la maladie interne, mais encore la ma-

ladie externe devroient être diminuées, et que par ce moyen
l'on préviendroit la gangrène locale , ou on la rendroit moins
clangereu fe »

Mais les expériences qui fuivent font voir le peu de va-

leur des. preuves d'analogie , et des raifons. de vraifemblance dans

les matières de fait.

Je fis mordre à plufieurs reprilcs, par une feule Vipere ,

mais très-grofle, la jambe à une poule; je fis deux petites in-

cifions dans la partie interne de la jambe, au deflus et au def-

fous de l'endroit mordu. La poule mourut au bout d'une heure

avec une maladie ttès-confidérable dans la partie mordue ; mais

fans aucune altération dans les deux bled'ures artificielles.

Je fis mordre une nouvelle, poule à plufieurs reprifes> par

une
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une Vipere , à la jambe , et je fis une petite incifîon dans les

mufcles oppofés à l'endroit mordu , et une autre incifion dans

les mufcles de l'autre jambe. Six heures après, la poule eut une

grande maladie. Au bout de 30 heures, la jambe etoit livide,

même à une grande diftance de l'endroit mordu. Au bout de

60 heures, la poule mourut avec la partie gangrenée. Je n'ob-

fervai dans tout ce tems aucun Tigne d'altération dans les deux

inciiions .

J'ai répété cette même expérience avec le même fnecès

dans différens animaux, et je ne me fuis jamais apperçu que

les blellures artificielles aient été affectées par le venin ; enfor-

te que ce paroit être uns vérité d'expérience, que le venin une

fois introduit dans le fang, et circulant avec ce fluide , peut eau-

fer la mort ; mais qu'il ne peut nullement envenimer les

iimples încifions , qui font faites même au voilinage des endrotis

mordus .

Je fais .que j'ai été trop long . J'aurois pu être plus court ,

et peut être même plus clair , û j'euflé fuivi la méthode fyn-

thétique, au lieu de l'analytique . J'ai préféré celle-ci . J'ai pré-

fente mes expériences dans le même ordre que je les ai faites .

Je n'ai pas craint de mettre en vue mes erreurs mêmes, et de

montrer combien de fois j'ai été obligé de retourner fur mes

pas . La méthode analytique n'eft certainement ni la plus cour-

te , ni la plus favorable à l'écrivain ; mais elle efl la plus fûre ,

la plus lumineufe , la feule qui conduife directement à la dé-

couverte. Elle infpire toute confiance au lecteur ; elle fait voir

comment l'obfervateur a interrogé la nature, et comment la na-

ture a répondu à l'obfervateur. On y voit en même tems les

défauts de celui qui obferve , les efforts pour arriver àia vérité , et

la difficulté d'y parvenir.

Les ouvrages qui préfentent quelque chofe de nouveau,

de-
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devroient tous être écrits fuivant la même' méthode , avec la

quelle nous fommes arrivés ici. En voyant les moyens qui ont

conduit à la découverte , on jugeroit mieux du mérite de l'Ou-

vrage , et des opinions de l'auteur « On n'y trouveroit point ce

myiterc, et cette referre qui régnent dans les ouvrages prefen-

res avec la méthode fynthetique , dans les quels manquent les

traces qui ont guidé à la découverte. Mais l'homme aime mieux

être admiré qu'utile , merveilleux que vrai, difficile qu'impor-

tant .

J'ai fait plus de fix mille expériences, j'ai fait mordre

plus de quattre mille animaux ; j'ai' employé plus de trois mille

Vipères, et je puis m'être trompé; quelque circonftance eflen-

tiellc peut m'avoir échappé: je puis en avoir négligé quelque

autre, ne la croyant pas néceiïaire; mes confequences peuvent

être trop générales , et les expériences en trop petit nombre .

En un mot, il fe peut très-bien que je me fois trompé, et il

feroit même prefque impofTible que je ne me fulîè jamais

trompé dans une matière li difficile , ii obfcure , et encore lì

neuve. Il me fuffit de pouvoir certifier ,
que je n'ai écrit que ce

que j'ai vu , ou du moins cru voir .

En relilànt mon journal d'expériences
,

je me fuis apperçu

qu'il y avoit des erreurs, et que j'avois écrit en quelques endroits

ce qu'il étoit impoffible que j'culie pu obier ver en aucune ma-

niere . 11 m'eri: encore arrivé plufieurs fois an copiant les expé-

riences duJ3Ùrnaî ,. de lire d'une maniere , et d'écrire d'une au-

tre . Voilà une nouvelle fource d'erreurs dans la quelle je puis

facilement être tombe . Combien peu fommes nous certains ,

même des chofes que nous croyons le mieux fa voir r et dans les

quelles nous craignons le moins de nous tromper ! Je ne con-

nois qu'une ciarle de perfonnes qui ne fe trompent jamais , et

ce font ceux qui ne font jamais rien, qui n'obfervent jamais

rien
,
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, qui ne font jamais d'expériences . Tous les autres fe trom-

pent , et fe trompent d'autant plus , qu'ils expérimentent davan-

tage . Mais il ne faut pas laifler pour cela de confulter la nature ,

et Ton ne doit pas rougir quand un Newton s'ell trompé quand

il s'ell trompé dans des chofes purement de fait, et d'expérien-

ce, ce Newton qui ne s'efi: prefque trompé jamais dans le calcul

le plus fublime .

-Je dois encore avertir qu'une partie de mes expériences

fur le venin de la Vipere ont écé faites dans la plus rude fai-

fon, en hiver. Il eft naturel de concevoir que les Vipères dont

je me fuis fervi ne pouvoient être dans toute leur vigueur ;
qu'elles

dévoient mordre les animaux avec moins de force , et que n'étant

pas nourries depuis plufieurs mois, leur venin devoit être en

moindre quantité. Je n'ai ancune peine à croire que dans une au-

tre faifon plus favorable comme dans l'été , dans un climat plus

chaud, les effets dullent être en quelque forte différens, et en-

général plus grands .

Je puis encore avoir été trompé par ceux qui me fournif-

foient les Vipères . J'étois en ufage dans le commencement de

rendre les Vipères mêmes dont je m'etois fervi pour faire mor-

à:z les animaux, et que je n'avois pas befoin de tuer. J'ai tout

lieu de croire qu'on m'a vendu pour la feconde fois les Vipères

que j'avois déjà employées; mais dès que je me fuis apperçu

de cela
, je me fuis déterminé à tuer toutes les Vipères après

m'en être fervi dans mes expériences .

Par toutes ces raifons , et peut être par beaucoup d'autres ,

que j'ignore, mes expériences pourront être fufceptibles de quel-

que variation, lì on vouloit les répéter; mais tout cela ne ren-

dra pas moins certaines les vérités principales que nous en avons

déduites. J'efpere qu'on diflinguera dans mon Ouvrage les expé-

riences , des inductions, les obfervations, des conféquences . Si

mes



mes conféquences font fauffes, fi nies inductions ne font pas

juftes, mes lecteurs le verront aufîitôt . Et elles ne donneront

lieu à aucune erreur . Mais û je me fuis trompé dans les faits

mêmes ; ti je n'ai pas bien obfervé , mes bévues fe communi-

queront aux autres, et ferviront de bafe à quelque faufle théo-

rie. Cefi pourquoi j'ai cherché à être aufli exact dans les faits,

qu'il m'a été poffible . J'ai preferite beaucoup de faits avec quel-

que détail . j'ai décrit en pmfieurs endroits Jes expériences tout

au long, et en grande nombre. J'aurois pu être plus court.

J'aurois pu donner les iimples réfultatsj mais alors il auroit fal-

lu qu'on me crût fur ma parole , qu'on renonçât au plaifir de

juger par foi même : ce qui fcul conduit à l'évidence , et à la

conviction .

D'ailleurs , la plus grande partie des expériences
, porte fur

des queftions entièrement neuves , et fur les quelles , ou l'on n'a-

voit jamais rien fait, ou l'on avoit mal obfervé. il éroit donc

néceffaire de leur donner quelque forte d'extenfîoâ , et j'efpere

que mes lecteurs me fauront gré de l'avoir fait.

Maintenant que nous avons une bafe d'expériences, et de

faits certains fur le venin de la Vipere ; il fera , plus facile à

l'obfervateur de continuer fes recherches , et de les préfenter

arec plus de brièveté .

Tome IL I AP-
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A P P E N D I X
AUX RECHERCHES
SUR LE VENIN

DE LA VIPERE.
Eux ans après avoir fait à Paris , où je me trouvois alors ,

les expériences fur le venin de la Vipere
,
qui font rap-

portées dans cet Ouvrage , je fus informé à Londres , où je fai-

fois quelque s'éjour , qu'on venoit enfin de trouver en Italie un

fpécilîque fur conrre la morfure de cet animal. Le peu de fuc-

cès que j'avois eu en France , et plulîeurs années auparavant en

Italie , dans la recherche d'un remede efficace contre le venin

de la Vipere , me donna le plus grand defir d'enrichir mon

Ouvrage d'une découverte fi importante.

Son Excell. M. le Comte de Belgioyofo, AmbafTadeur de

h Cour de Vienne à Londres, qui aime les feiences ,
parce

qu'il en connoit l'importance, eut la complaifance , non feule-

ment de me faire avoir le mémoire qui avoit été publié en

Iralie fur ce remede ; mais encore de me donner une de- ces

pierres, qui font le fujet de ce mémoire, et aux quelles on

attribue la faculté de guérir la morfure de la Vipere . 11 l'avoit

reçue de Milan, et elle avoit été préparée par Fauteur du mé-

moire lui même . On me montra à cetre occafion différentes

lettres de Milan, et de Vienne, qui raccontoient des merveilles

de ce nouveau remède déjà fameux . Les miracles a voient été

faits, di foit on, à Milan, et l'on ailuroit que les meilleurs Phy-

îiciens de cette cé'sbre Ville en avoient eu connoil'ance. On
ajou-
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ajoutoit qu'ils étoient même parvenus à faire la rare , et très-

importante découverte, que les pierres de cobras ïi vantées
,

n'étoient autre chcfe que de la corne de cerf calcinée.

Le mémoire que je lus a pour titre : mémoire fur l'effica-

cité d'un alexipbarmaqne contre le venin de la Vipere
, par M.

l'Abbé de Tecmeyer (a) . 11 contient diverfes expériences qui méri-

tent attention, et qui tendent à prouver que la corne de cerf

calcinée eft un remede afluré contre Ja morfure de la Vipere

.

La le£hire de ce mémoire me donna encore plus d'envie

de conftater par moi même l'efficacité du remede vanté; puif-

que le feul moyen de s'affurer d'une vérité d'expérience eft

d'avoir recours à l'expérience même . Les différentes guérifons

qui font rapportées par M. Tecmeyer , quelques brillantes > et

extraordinaires qu'elles foient, ne font cependant ni affez nom-

breufes, ni auffa" variées, que je l'aurois du moins déliré dans une

matière û importante . Je ne pouvois non plus concevoir que la

corne de cerf calcinée feulement à noirceur, comme le veut

M. l'Abbé Tecmeyer , fut un remede alfuré , tandis que calci-

née à blancheur, ainfi que je l'a vois éprouvée en France, je ne

l'avois trouvé d'aucune valeur . J'ai cru cependant qu'il étoir,

néceflaire avant de rien prononcer , de faire un plus grand nom-
bre d'expériences , et fur différens animaux , avec cette pierre

,

que j'appellerai de ce nom avec l'auteur.

11 eft vrai auffi, qu'en relifant ce memorie, il m'a paru

que l'auteur du nouveau fpéciiique a donné trop d'extenfion à

fon remede, et qu'il y a beaucoup de chofes qui font avancées

avec trop de facilité , ou qui ne font pas fumfamment prouvées ,

ou ne font pas tout à fait certaines.

Il eft, par exemple, d'opinion que Je petit morceau de

corne de cerf brûlée , appliqué extérieurement à la bleflure fai-

I 2 te

(a) Ce Mémoire fut imprimé dans le Raccolta di Opufcoli feelti de Milan.
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te par Ja Vipere, guérit par la vertu desfels alkalis volatils que

contient la corne de cerf dont elle eft formée .

Il foutient que le venin de la Vipere eft principalement

corapofé de fels acides , et il cite l'autorité de Alead , et fes

propres obfervations faites avec le microfeope . Il dit même
qu'il a changé en rouge. , avec le venin , la teinture de tour-

nefol .

Il croit que la corne de cerf brûlée abforbe le venin de

la Vipere, parcequ'elle teint en jaune le lait, lorsqu'elle fe de-

tache de la partie mordue .

Il trouve fon remede efficace contre ce venin, même dix:

îîeures, et plus, après que la Vipere a mordu, l'animal, et

quand il eft tout enflé, et qu'il y a les fymptômes les plus forts ,-.

et les fignes les plus certains d'une mort prochaine.

Il le trouve également efficace contre la morfure du chien

• enragé, et telle efr la bonne opinion qu'il a de fes pierres mer-

veilleufes ,
qu'il croit avoir guéri par leur vertu , les bidïures fai-

tes, par un tigre avec fes dents., et fes griffes , au derrière d'un

Homme .

Enfin, il ne trouve pas impofïible, qu'une dent de Caï-

man, animal amphibie qui. qui eft une efpece crocodile, portée

iîmplement dans la poche , guérifte de la morfure de la Vipere..

Il foutient enfuite que Redi s'eft trompé en croyant que

les perres de cobras ne- font pas un fpécifique contre la mor-

fure de la Vipere, et if croit que ce célèbre phyficien avoit fait

ics expériences fur des pierres falfïrïées. La. choie eft certaine-

ment poilible ; mais fi les véritables- pierres , et les plus efficaces

ne font qu'un petit morceau de corne de cerf mal calcinée ,. je

ne vois pas pourquoi on auroit voulu tromper Redi , en lui

donnant des pierres faufics pour des bonnes , tandis qu'il faut

à peu de peine pour en faire de bonnes. D'ailleurs , il ne pa-

roi't
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roit pas que Kempfer fît grand cas de ces bonnes pierres ap-

peliées de cobras di catello, parles Indiens, ni qu'il y eût la moin-

dre confiance. Voici comment il en parle dans fes amanitates

exoticae : de efficacia hujus lapidis , et quae in dies cum ipfo di-

fiiuguuntur in India experimentis multa dicenda , inquirenda , du-

bltanda venirent (a) . Saltem fatear ingenue penès me valorem la-

pidis femper manfiffe in Jhfpeufo , dhn quid errorih , et fallaciae

fublatere pojfet propriis experimentis non exploraverim (b) . Et

il les connoiiîbit lì bien , qu'il en donne la defeription , et ne

les croit ni pierres naturelles , ni engendrées dans le cerveau

des ferpens -

% il paroit même porté à les croire faites de corne de

cerf: fubftantiam, dit-il en parlant de ces pierres, obtinetfirmam

et durant , levem tamen , hic ibi profani , et qnodammodo cor-

neam , ita ut appareat formatas ex cornu cervi in vapore vel li-

quore aliquo macerato tiutfoque ; niji forte fragmentum fit lapidis

Connoor variegati ita hic lapis diâum à patria Gonnoor Mulatriae

provinciae, lufitanis ibidem Pedra frigue diâa à qualitate refrige-

rante , e/i que triplicis différentiaefive coloris , nimirum albus , ci-

trinus et obfcurè caeruleus , qui poftremo nephriîico lapidi in omni-

bus prœter levitatemi fimillimus efi . Q uotquot videre mihï contin-

git per Indiani firmam et infilarem prediate conditionis et figura

fuerunt . Quali[cumque figura fuerint prima fronte apparebunt

haud quxqaàw naturales , et in cerebro Viperae , quod vulgo credi-

tur y genitos effe , et ut fruflra fuerit , qui illos in anguium capi-

tibus quaererent (c) .

Telle font les opinions qui font répandues dans ce mé-
moire de M. l'Abbé Tecmeyer , et qui, je l'avoue, m'ont para

fort liugulier.es

Mais

(a) Katmpkertis amoenifates exoticae. Leggaviae îfiz.fhfc. III. pag. 579»
(b) pag. 58s..

(c) pag. 5 Si..
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Mais quand même il feroit vrai que la Corne de cerf brû-

lée guérit de la morfure de la Vipere ,
je ne pourrois jamais

être induit à croire, que cet effet tût dû aux fels alkalins de la

corne de cerf même . J'ai démontré, de maniere à ne laiifer aucun

doute , que l'alkali fluor même n'eil d'aucune utilité contre cette

maladie , et que le venin de la Vipere mêlé en fubftance avec

les fels alkalis conferve toute fon activité, et tue comme il fai-

foit auparavant.

C'eft encore un erreur, que le venin de la Vipere foitun

compoié de fels , et que ces fels foient acides ; et il eft aufîi

faux qu'il change en rouge la teinture de violettes . J'ai démontré ,

déjà dans le cours de mon Ouvrage Terreur de Meaçl , et des autres

obfervateurs après lui, fur les fels du venin de la Vipere. Ileft

fingulier de voir répéter par d'autres des erreurs déjà réfutées de

puis plus de dix ans .

Le léger changement de couleur qu'on obferve dans le lait
,

et qui a quelque forte de rapport avec la couleur jaune , ne dé-

rive certainement pas du venin abforbé par la corne de cerf ap-

pliquée à la partie mordue . Car une quantité de lait qui fuffit

à peine pour couvrir le morceau de corne de cerf n'eft point

changée en jaune , fi Ton y mêle le venin même de plufieurs Vi-

pères . Cette couleur du lait vient du fang , qui a abbreuvé la

corne de cerf dans le tems qu'elle a été appliquée à la partie

mordue j et dans le fait, elle le teint également , lors même qu'el-

le a été appliquée à une partie Méfiée , mais non venimée .

Mais il eft tems de pafier aux expériences ,
qui peuvent feu-

les décider fi un morceau de corne de cerf brûlée eit vraiment
,

ou n'eft pas , un remede aiTuré contre le venin de la Vipere

.

On a vu en plufieurs endroit de cet ouvrage , combien peu l'on

doit fe fier aux expériences , même lorfqu'elles paroifient le plus

confiantes. J'ai vu quelque fois, cinq, fix animaux , et plus, tout

de
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autant en mourir, fans que je leur eufle rien fait dans aucun des

deux cas. Et quelque fois j'ai eu les mêmes féfultats en appli-

cane les mêmes remèdes aux mêmes animaux dans les mêmes

circonftances . Dans un cas ,
j'aurois jugé qu'une telle fubftance étoit

un fpecifîque fur contre la morfure de la Vipere , et dans le

fécond cas, qu'elle étoit ou nufible, ou tout à fait inutile . C'eft

lu le rifquc qu'on court quand on ne multiplie pas fumfamment

les expériences . Je ne prétends pas m'etre entièrement garanti

moi même de cet inconvénient dans toutes les parties de cet

Ouvrage fur le venin de la Vipere ; quoiqu'il foit vrai qu'en gé-

néral j'ai extrêmement varié et multiplié les expériences, autant

du moins que l'ont permis les circonftances , où je me trouvois

alors .

Mais dans le cas préfent, j'ai cru qu'un certain nombre

d'expériences fuffiroit pour décider de l'utilité du remede . Le

grand nombre d'obfervations , et d'expériences que j'avois faites

ci devant fur la morfure de la Vipere, et la connoillànce qu'el-

les m'avoient données des animaux dont, je voulois me fervir,

m'ont mis en état de me palier de les multiplier davantage .

La premiere chofe , à la quelle je me fuis appliqué pour

réufîir dans mes expériences , a été de me pocurer un bon nom-

bre de morceaux de corne de cerf, préparés de la maniere dé-

crite dans le mémoire que j'ai cité plus haut . Mes pierres étoient

tout à fait noires . Je les avois tirées de cette partie de la cor-

ne de cerf qui s'implante fur la tête . Appliquées à la langue »

elles s'y attachoient fortement. J'en préparai beaucoup, et dans

le nombre j'en choilis douze des meilleures, afin que mes expé-

riences tu lient faites en même tems , fur les mêmes animaux, et

dans les mêmes ciroonftances . Après m'en , être fervi
, je les mettois

dans du lait , ou dans du pin, comme l'auteur l'indique , et après les

y avoir
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y avoir JaiiiìSwS plalîeurs heures, je les expofois longtems au folcii

,

ou à un feu léger
,
jufqu'à ce qu'elles s'attachaflent à la langue com-

me auparavant . J'ai eu de plus l'avantage , ainfi que je l'ai déjà

dit , d'en avoir une venue d'Italie . Je me fuis fervi de ces pierres

plufieurs fois , avec le fuccès qu'on va voir .

Avant de donner les réfultats principaux de mes expérien-

ces , je crois devoir obferver, que je les ai commencées a Lon-

dres , au mois de Mars, et que je ne les ai terminées que dans les

derniers jours de Mai. Quoique la faifon fût des moins froides

qu'on eût éprouvées de puis plufieur années en angleterre , elle

n'étoit cependant pas telle, que plulieurs journées ne fu (Ten t froi-

des , et qu'en conféquence mes Vipères ne paruflent très-engour-

dies , et très-pareifeufes . En général il m'a femblé les trouver moins

a&ivcs qu'en France, et en France moins qu'en Italie; en forte

que les réfultats des expériences faites fur la morfure de ces

animaux doivent différer feniîblement; mais feulement du plus

au moins . Il eft cependant toujours vrai que les Vipères font

venimeufes dans tous les païs , et qu'elles peuvent tuer avec leur

venin . A' fin que les Vipères tuent aufli certainement dans les

païs froids que dans les païs chauds , il fuffit de leur faire mor-

dre de plus petits animaux , ou de fe fervir de plufieurs Vipè-

res pour faire mordre un feul animal . De cette maniere , l'on peut

rendre les effets à peu près égaux dans tous le païs , et en tout

tems . Ain'i donc , l'action du venin de la Vipere fur les animaux

eft en raifon de fa quantité, quand toutes les autres circonitan-

ces font abfolument égales ; elles varient cependant au point, qu'à

peine peut on prononcer quelque chofe de certain là defl'us , lors

même qu'on a pris toutes les mefures poifibies pour bien réuffir,

et pour faire enforte, que les expériences foient entièrement

égales dans toutes leur circonftances . Mais panons aux expé-

riences ,

Je
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Je fis mordre à la jambe droite un pigeon par une Vipe-

re une feule fois , et au môme inftant
,
j'y appliquai la pierre

d'Italie, qui s'y attacha, et s'y maintint enfuite . Sept minutes

après , le pigeon donna des lignes de la maladie , et au bout

de douze minutes , il étoit mort . Je détachai de force la pierre ,

et je la mis dans du lait pour d'autres expériences.

Pour faire une expérience de comparaifon , je fis mordre à

h jambe par la même Vipere, un autre pigeon, qui mourut au bout

de 16 minutes.

J'exprimai le venin des dents d'une tête de Vipere infinuées

dans les mufcles de la jambe d'un pigeon , et j'appliquai aux blef-

fures la pierre d'Italie, qui s'y attacha fur le champ. Il mourut

au bout de 18 minutes ; et la pierre ne s'etoit pas détachée.

Je fis la même expérience , avec les dents d'une autre tête

de Vipere, fur un autre pigeon, qui mourut en 22 minutes.

Je fis mordre par une Vipere , une feule fois , la jambe à un

pigeon , et j'y appliquai aufïïtôt la pierre d'Italie , la quelle ne

fe détacha plus d'elle même. Le pigeon mourut au bout de 4
heures .

Pour faire une nouvelle expérience de comparaifon , je fis

mordre par une Vipere , une feule fois , la jambe à un autre pi-

geon , et j'y appliquai la pierre , mais enveloppée dans une vef-

iie , et j'y fis une ligature pour la tenir fur la partie . Le pigeon

mourut au bout de S heures
,
probablement la bande avoit retar-

dé l'action du venin.

Un autre pigeon qui fut mordu à la jambe, par une Vipe-

re , mourut au bout de deux heures
,

quoiqu'il eût la pierre

d'Italie encore attachée .

Je fis mordre un autre pigeon par une Vipere , à deux re-

prifes; je fis uue très-petite ouverture avec la lancette à l'endroit

où étoient les trous des dents, et j'y appliquai auflitôt la pierre

Tome IL K d'Italie.
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d'Italie. Le pigeon étoit mort dix minutes après j et la pierre y
écoit encore attachée .

Je fis mordre fix autres pigeons par autant de Vipères . 'A

quattre j'appliquai la pierre , et non pas aux deux autres . Un de

ces derniers mourut vingt minutes après , et l'autre au bout d'une

heure . Les quattre premier moururent tous en moins de 20 minu-

tes, et l'un d'entreux mourut au bout de 1 1 minutes. Les />/Vr-

m^étoient encore attachées aux parties mordues.

Cette expérience fut répétée fur ûx autres pigeons, et j'ap-

pliquai unt pierre à chacun des lix . Us moururent tous, l'un

après l'autre. Trois au bout de 16 minutes, et trois au bout de

2 7: Cinq des pierres relièrent attachées . Une feule s'etoit détachée

de la blelîure d'un de ces, pigeons
, qui fut des derniers à mourir .

Expériences fur des Quadrupèdes .

Perfuadé çîu peu d'efficacité de ces pierres pour les pigeons ,

je voulus voir (i elles, vaudroient davantage pour les quadrupè-

des . Je me fervis de petits. Cochons d'Inde, et de très-petits

Lapins ..

Je fia mordre à la jambe par une Vipere un Cochon d'In-

de ; et ayant un peu dilaté la blelluie , j'y appliquai la pierre

d'Italie, qui s'y attacha très-bien. Il mourut au bout d'une heu-

re , avec la pierre attachée ..

Je fis mordre à la jambe, par une Vipere, comme cidef-

fus , un Cochon d'Inde .. Celui-ci mourut avant que la pierre lui

fût appliquée, et prefque au moment qu'il fût mordu: cas très-

rare , et que je n'ai obfervé qu'une autre fois dans le cours de

mes expériences fur le? venin de la Vipere.

J'en fis fur le champ mordre un autre de la même ma-

niere, et je ne lui appliquai rien. Il mourut quattre heures après .

'A la
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'A la fuite de ces premières expériences , je fis mordre fuc-

cefîivement 6 Cochons d'Inde ; j'appliquai la pierre à quattre , et

non aux deux autres. Trois des premiers moururent en moins

de deux heures; et le quattriéme parut à peine incommodé . Les

deux fans pierre moururent dans une heure .

Six autres Cochon d'Inde furent fournis aux mêmes expé-

riences . Les pierres furent appliquées à quattre , et non aux

deux autres . Trois des premiers moururent en deux heures ; et

l'un des deux derniers en 26 minutes. Les deux autres n'eurent

pas même une maladie fenfible.

Ces expériences fur les Cochons d'Inde dépofent aufïï de

l'inutilité du remede proposé .

Je voulus néanmoins en eflayer encore quelques autres fur

les lapins ; et je puis certifier que le réfultat a été entièrement

conforme à celui des précédentes . Je craindrois d'ennuyer Ci

'fcn rapportois ici le détail . Le fait eft, que non feulement

elles ne prouvent pas que la pierre foit-utile contre la morfure

de la Vipere, mais elles démontrent au contraire avec la der-

nière évidence , que ce remede eft tout à fait inutile .

Qu'on ne m'oppofe point des cas particuliers , ou d'animaux

guéris, ou d'Hommes qui ont été mordus, et ne font pas morts

après l'application de h. pierre de cobras. Les expériences fur

les Hommes ne prouvent rien , puifque ce venin n'eft ordinaire-

ment pas mortel pour eux, comme il ne l'eft pas communé-
ment pour les grands animaux . Pour décider fi cette pierre eft

utile ou non, il faut confronter les expériences avec d'autres,

faites fur des animaux, aux quels on ne fatte aucun remede, et

il faut en faire un très-grand nombre. Qu'on prenne par exem-
ple 100 animaux, comme pigeons, petits lapins, cochons d'In-

de: et qu'on les falle mordre par autant de Vipères aux mêmes
parties, et un égal nombre de fois. Qu'on medicamente la moi-

K 2 tié
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tié de ces animaux avec les pierres de cobras, ou autres remè-

des vantés ; et qu'on laiile l'autre moitié fans y rien faire . Qu'on
voye le nombre des morts des deux côtés : lì la différence eli

extrêmement fenlible et en faveur du remede appliqué, je dirai

que probablement le remede ed utile. Et fi l'on répète la même
expérience deux ou trois autres fois fur le même nombre d'ani-

maux , et que les réfultats foient toujours comme la premiere

fois; je dirai alors, que l'utilité du remede eftune vérité démon-

trée par l'expérience ; mais ce ne fera pas encore pour cela

un fpédfîque, un remede allure . Il faudroit qu'aucun, des- ani-

maux mordus ne mourût; ou que du moins il n'en mourût qu'un

très-petit nombre . Mais ce fpécirîque , après tant d'expériences

que j'ai faites, je le réputé impoiTible , ou. du moins , je ne crois

pas qu'on le trouvera, jamais. Lachofe n'eft pas confolante ; mais

elle paroit vraie . Je ne prétends décourager perfonne., ni détour-

ner les autres de faire de nouvelles recherches; mais fouvent le

trop d'efpérance fait perdre inutilement un tems , qu'on auroic

beaucoup mieux, employé...

J'elpere que certaines perfonnes feront moins portées à.

croire fi facilement aux prodiges, et à vanter des rêves comme
des découvertes très-importantes, et que certaines autres fe dé-

fieront un peu plus de leurs propres forces,, et quelque fois mê-

me de leurs propres expériences ; car iï -eft plus facile de croire r

que de juger , et il eli auffi plus facile de voir mal , que de bien voir ^

Expériences fuivant la meihode propofé par Kcmpfer .

Je terminerai mes expériences fur le venin de la Vipere r

par un détail de ce que j'ai obfervé , en ellayant la méthode de

Kempfer contre la morfure de la Vipere, favoir, en employant

les fearifications, et la thériaque à la maniere de Kempfer. Je



le donne d'autant plus- volontîeres
, q-j'en' éprouvant la méthode

de Kempfer ,
j'ai cru devoir faire quelques expériences, qu'il eft

bon de faire connoître .

Kempfer propofe la thériaque, les fcarifications , et les li-

gatures, comme un remède afluré contre le venin delà Vipere

et des autres ferpens. Dans le cours de mes expériences ,
j'avois

déjà, éprouvé l'inutilité de. la thériaque appliquée à la partie

mordue, et prife intérieurement; et j'avois obfervé que- les fea-

riiications , et les ligatures, au- lieu d'être utiles > nuiibient con-

fidérablement . Il e il vrai que je n'avois jamais uni enfemble ces

remèdes ; cependant il me paroîtroit bien fingulier qu'ils ne fuf-

ient efficaces qu'étant unis enfemble . Mais il convient d'autant

plus de s'en rapporter à l'expérience
,
que Kempfer auteur très-

grave , nous allure avoir trouvé ce remede conftammsnt effica-

ce , et avoir guéri toutes les perfonnes , aux quelles il a pu l'ap-

pliquer à tems .

Je fis mordre par une Vipere , une feule fois, au pied, ou

à la patte, un Cochon d'Inde. Y ayant mis une ligature, je fis

de petites fcariiicacions à la partie, j'exprimai le fang, je cou-

vris le tout de thériaque , et j'obligeai l'animal à avaler de la

thériaque didbute dans- l'eau . Le Cochon d'Inde ne mourut pas;,

mais une partie du pied- fe gangrena, et il le perdit pour tou-

jours .

Je fis mordre un autre Cochon d'Inde à la-patte 7 par une

Vipere, à deux reprifes. La ligature faite, je fearifiai légère-

ment la partie, j'en exprimai le fang, et je couvris le tout de

thériaque , dont je frottai bien la patte . H but de l'eau de thé-

riaque en quantité. Cet animal perdit toute la patte; mais il

n'en mourut pas .

Pour faire quelques expériences de comparai fon, je prépa-

rai comme cidefïus deux Cochons d'Inde, mais je ne les medi-

ca-
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camentai ni l'un, ni l'autre. Je fis feulement la ligature, et les

fcarifications . L'un mourut au bout de cinq heures, et l'autre

vécut; mais il perdit la patte comme les autres .

Les réfultats de ces expériences ne font ni uniformes, ni en

afTez grand nombre pour décider 4e H inutilité de la méthode de

Kempfer . J'ai donc cru devoir faire de nouvelles expérien-

ces , et de les varier un peu , en opérant auiïi fur différens

animaux.

Je ris mordre comme à .l'ordinaire à deux reprifes ,
par une

Vipere, la patte à un petit Cochon. d'Inde . Elle fut liée , etfcari-

fîée ; le fang étant exprimé, elle fut enduite de thériaque , et on

en fit boire plu(ieurs .fois à l'animal . Il mourut deux heures

après •

Un autre Cochon d'Inde un peu plus petit, fut traité delà

même maniere, et mourut au bout de quattre heures.

Je fis mordre à l'ordinaire un nouveau Cochon d'Inde , et

je ne lui fis autre chofe que les fearirications, et la ligature ; il

mourut au bout de 4 \ .

J'en fis mordre un beaucoup plus gros , et je ne le medica-

menti point du tout. Jl mourut au bouc de 3 heures.

J'en fis mordre quattre autres par autant de Vipères , cha-

cun à deux reprifes, à la patte; et ils furent traités tous quattre

fuivant la méthode de Kempfer. Deux moururent en moins de 4

heures; jet deux perdirent la patte; mais ne moururent pas.

.Six autres Cochon d'Inde ayant été mordus c immccidemis;

trois furent médicamentés à l'ordinaire, et trois ne le furent

point. Il en mourut deux des médicamentés , et le troiliéme gué-

rit fans perdre la patte . Quant aux autres , il en mourut un ,

l'autre fut très-malade, et le troiliéme ne mouiut pas, mais per-

dit la patte.

A quelques uns que je fis mordre enfuite
, je fis les feari-
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fications , et les ligatures , et je couvris les blefiures avec de h
thériaque fans leur en faire avaler; à d'autres au contraire , je fis

prende de la thériaque fans leur faire les fcarifications , et les li-

gatures, et fans appliquer de la thériaque aux parties mordues.

Les réfultats m'ont paru propres à faire croire inutile l'appli-

cation de. la thériaque à la partie, et à faire juger que les fcari-

fications , et les ligatures font beaucoup plus de mal , que de bien
;

parce qu'en général elles difpofent les parties à fe gangrener

plus facilement. Je n'oferois décider de l'inutilité de la théria-

que prife intérieurement. Les réfultats quoiqu'ils n'aient été ni

allez conflans t ni en allez grand nombre, lui font plutôt favora-

bles que contraires : mais pour nous en afiurer mieux , il fau-

droit un très-grand nombre d'expériences , que je n'ai pas pu

faire. Et quand même on- en feroit voir l'utilité, je crois que

beaucoup d'autres fubltances- capables d'exciter, la. circulation du

fang, feraient également utiles .

J'ai fait beaucoup d'autres expériences fur les pigeon» , et

fur les petits Lapins,, eu employant la méthode de Kempfer.

Mais je n'ai pas trouvé, qu'elles lui fu fient plus favorables que

les autres rapportées cideiîus . De forte que je ne crains pas de

certifier que cette méthode n'efi ni fûre ni utile, et qu'elle pa-

roîtroit au contraire dangereufe, et meurtiere , fpécialement dans

les grands animaux.

Mais quelle que foit l'inutilité du remède propofé par

Kempfer , j'ai cependant trouvé lìnguìier que quelques pigeons

aient été guéris, quoique la maladie du venin fe fut déclarée

avec les lignes les plus forts. La chofe m'a paru furprenante,

et m'a déterminé à répéter plusieurs expériences , et à examiner

de nouveau, fi différentes fubftances que j'avois examinées aupa-

ravant , et que j'avois trouvées entièrement inutiles contre ce

venin , le font réellement.

Ma-
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Matières employées contre la tnorfure de la Vipere : tpì

font y la chaux vive, la magnifie, l'alkali cauflique ,

les terres absorbantes , et la corne de cerf calcinée .

Je fis mordre un pigeon à la jambe par une Vipere, et y

ayant fait deux petites fcarifications , je la couvris de chaux

vive que jes tins appliquée avec une bande très-légère . Le pi-

geon eut la maladie du venin; -la jambe fe gonfla, noircit et il

s'y forma une -plaie. Mais au bout de 6 jours, tout étoit guéri-;

et le pigeon pouvoit fe fervir de la partie bleflee .

Ayant fait mordre -comme cideflus un autre pigeon à la

•patte , et y ayant fait les fcarifications . J'y appliquai la chaux

vive; il mourut au bout de 20 minunes .

-Je répétai la même expérience fur deux autres pigeon; ni

l'unni l'autre ne mourut, quoiqu'ils euflént une grande maladie i

au bout de 7 jours , ils étoient tout à fait guéris.

Je voulus répète: cette même expérience fur fix autres pi-

geons ; et il n'en mourut que deux feuls, quoique tous les fix

euflent la maladie du venin . Cependant il y en eut un qui per-

dit la patte par la gangrené .

Je :pris deux de ces pigeons guéris , et je les fis mordre

chacun par deux Vipères à plufîeurs reprifes à la jambe faine .

Et y ayant -'fait les fcarifications accoutumées, j'y appliquai la

chaux • L'un mourut au bout àz 2.7 minutes, et l'autre au bouc

de 6 heures .

De fix autres pigeons que je fis mordre , et qui furent

traités comme cidefîùs avec les fcarifications et la chaux , deux

feuls moururent , et les quatre autres étoient guéris 9 jours après .

Deux avoient eu la gangrené (i forte aux mufcles de la jambe
,

qu'elle leur relia privée de mouvement pour toujours.

J'ai
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J'ai répété ces mêmes expériences fur les petits Cochon»

d'Inde, et furies petits Lapins, et les résultats ont été beaucoup

moins favorables à l'ufage de la chaux , que fur les pigeons .

J'ai cependant cru voir que la chaux n'a pas été entièrement

inutile , même dans les premières ; mais quoique! en foit des

quadrupèdes, il eft certain. que je l'ai crue avantageufe pour les

pigeons, Jes quels meurent ordinairement tous, quand la mala-

die du venin s'eft communiquée à la partie mordue.- tel eft du

moins le téfultat des expériences faites à Paris . En général ,

les jambes des pigeons mordus étoient enflées, et livides avec

des fignes 4e gangrène; et une grande partie des mtifcles du bas

ventre , ainu* que tous les autres mufcles autour de la blenure

étoient noirs.

Il eft vrai d'ailleurs ,
que j'ai eu des réfultats fort analogues

à ceux de la chaux , en appliquant aux parties mordues des

terres abforbantes , comme les terres bolaires , et plus que toute

autre la terre à pipes d'Angleterre . Une partie des pigeons ont

été guéris
;
quoique le plus grand nombre fuient morts , et qu'ils

eulTent tous les lignes de la maladie du venin .

Cependant l'utilité de ces remèdes, et les guérifons qu'ils

ont procurées , me font extrêmement fufpecies ,
parce que j'en

ai obtenu plusieurs fans appliquer aucun remede . J'ai fait mor-

dre des pigeons à plufieurs reprifes , et le venin s'étoit bien

communiqué aux parties , puifque quelques uns ont même per-

du la patte par la gangrène , qui eft furvenue . L'inflammation
,

et l'arrêt du fang s'étoient communiqués à une grande partie

du corps, qui étoit devenue livide, et ils n'ont été entièrement

guéris qu'au bout de 18 ou 20 jours. J'avois généralement ob-

fervé à Paris, que la plus petite quantité de venin fufïîfoit

pour tuer un pigeon, lorfqu'il y avoit des lignes de la maladie,

en forte que je fuis maintenant perfuadé, qu'il peut très-bien y
Tome IL L avoir
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avoir de la différence entre le venin d'une Vipere, et celui

d'une autre ; entre le venin des Vipères d'un pais , et le venin

de celles d'un autre païs ; et entre le venin des mêmes Vipères

en différentes faifons. De cette maniere on conçoit, pourquoi

les gros feorpions font mortels dans l'été , et non dans l'hiver ,

et comment le pigeon mordu par une Vipere , et traité avec

l'huile , devant plufieurs Membres de la Société Royale à Lon-

dres, a pu être guéri: Il y a cependant à obferver, qu'il n'eft

pas impoffible que le venin introduit dans cet animal ne fut

en quantité fuffifante pour produire une maladie dangereufe .

Nous avons vu bien des cas femblables dans le cours de nos

expériences précédentes .

.

i

ME-
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MÉMOIRE
Sur le poifon Américain appelle Ticunas ,

(a) et fur
quelques autres poifons végétaux .

LEs expériences que fai faites à Paris il y a quattre ans fur

le venin de la Vipere , et qui font fuite à beaucoup d'au-

tres , que j'avois pubJiées en Italie dix ans auparavant fur ic

même fujet -, m'ont mis en état de prononcer avec certitude fur

la nature , et fur les propriétés de ce venin . Les effets inatten-

dus, et importans ,
que fai obfervés en appliquant aux corps vi-

vansle venin de cet animal, m'ont préfenté des vérités nouvel-

les pour la phyfique animale , et ces nouvelles vérités m'ont

conduit par degrés à douter de certaines théories médicales qui

ne font pas fumTamment prouvées , ou qui ont été trop géné-

ralisées par les perfonnes de l'art .

J'ai fouhaité depuis de porter mes recherches fur d'autres

fubftances vénéneufes , et j'aurois voulu , s'il m'eût été pofïible ,

examiner quelque poifon végétal des plus actifs. Je me figurois

que les venins animaux, comme par exemple celui de la Vipe-

re ,
qui appliqué à une blelîure fe répand à la vérité dans le

corps d'un animal , mais n'eft pas augmenté pour cela , com-
me l'eft au contraire le venin de la variole (b)., ou celui de la

rage : je me figurois , dis-je , que ces venins avoient beaucoup
d'analogie entr'eux , et qu'ils agiilbient de la même maniere, et

fur les mêmes parties de l'animal. Mais de l'autre côté, je n'o-

L 2 fois

{a) Ce poifon eft ainîî appelle du nom des Indiens , chez ïefque's on !c prépare

voy. les Mem. de l'Acad. R. des Sciences ann. 1745. pag. 490.
(b) Petite vérole .
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fois rien conjecturer' fur l'action; des poifons végétaux- , que je

r/avois pas encore examinés ,. et il ne m; paroilioit pas poiîib:e

d'établir quelque chofe.de. certain fur ceux-ci , même après la ie-

cture des principaux fymptômes de ces poifons . La méthode

d'expérimenter qu'on avoit fuivie étoit très-différente de celle que

j'avois employée en, examinant Je venin de la Vipere, et les il

duclions qu'on en avoit tirées, me paroill'oient trop vagues- et

trop incertaines.

'A mon arrivée à Londres, j'ai pu facilement me fatisfaire

fur ce fujet . M. Heberden celebre Médecin de Londres , et Mem-

bre de. la : Socité Royale, m'a procuré un grand nombre de flêch,

Américaines bien confervées , et bien couvertes de poifon ; etât

plus , il a eu la complaifance de me faire avoir une bonne quiu

tite du, poifon même >que j'ai, trouvé renfermé, et cacheté dans •:.;.

vafe. de terre ,
qui avoit encore un étui de fer blanc. Dans l'eu.

fé. trouvoit un ; papier, où. l'on Iifoit ce qui fuit en Anglois : Indiai:

Poifon brought front the banks of the river of the Amazons by

Don Pedro Maldonado : ìt is one of the forts mentioned in the

philojhph. tranf vol. 47. N. 12. (a)

Dans le Volume cité des tranfactions y il eli. parlé de deux

poifons peu dniérens dans leur activité: Pun appelle Lama
)
\'à.w-

tre Ticunas .

Le poifon du vafe de terre, dont je me fuis fervi eli le

Ticunas . On ne fait pas bien à quel des deux appartient le

poifon des flèches;, mais j'ai, trouvé par expérience, qu'il cil de

la même force que le Ticunas, enibne que j'ai: cru inutile de

difvinguer une efpece de l'autre .

On a écrit bien des chofes fur l'activité de ces poifons Amé-

ri-

{a) Poifon Indien apporté des bords de la riviere des Amnzortnes par Don Pe-

dro Maldonado .. C'eft une des efpeces donc il eft raie mention dans les Tran-

foeî. philofopli. Tom. XLVII. N- 12.
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ricains ,. Je forre que j'ai cru devoir commencer mes. expériences

par degrés, en prenant toutes les précautions polììbles . On croit

que la iimple odeur à l'ouverture du. vafe efl nuilible , et l'on

craint des maux graves, et même la mort, dès qu'il s'en ré-

pand quelques molécules dans l'air: c'eft du moins ce qu'on lit

dans les meilleurs auteurs .

Je commençai- donc , au Aitôt que le vafe du poifon fut

ouvert,, de faire refpirer de cet air à un jeune pigeon , et je

Je tins, la tète dans le vafe pendant plufieurs minutes. Quand

je le tirai de là, il étoit aulir bien qu'auparavant. Je détachai

avec un cifeau plufieurs morceaux du poifon, à fin qu'il s'exci-

ta t un peu de poiifliere dans le vaiflèau; et alors j'y plongeai

de nouveau la tête du pigeon, qui ne fouffrit rien non plus dans

cette feconde expérience .

Dès ce moment, je ne fis plus aucune difficulté da m'expo-

fer moi même à cette vapeur ,et d'en fentir l'odeur qui me parut

nauféabonde , et déiagréable . Plufieurs particules très-fines de ce

poifon entroient avec l'air dans ma bouche; et je trouvai qu'elles

ayoientun goût femblable, jufqu'à un certain point à celui de la

régliilè . Ainii donc l'odeur de ce poifon à fec, efl entièrement in-

nocente ; et telles font auiîi, (es molécules, qui. entrent avec l'air

dans la bouche ou dans le nez, et qui vont au poumon.

Mais la circofiance dans la quelle il paroit qu'on redoute

le plus ce poifon, quoique ce foit encore à l'extérieur, c'efl lorf-

qu'on le réduit en vapeurs en le brûlant fur les charbons, ou

lorfqu'on le fait bouillir longtems, et qu'il s'eleve en fumées,

épaiii'es . J'ai jette fur des charbons ardens plufieurs petits mor-

ceaux du poifon fec , et j'en ai fait refpirer la fumée au pi-

geon, en lui tenant la tête au milieu de cette fumée. La pi-

geon n'a jamais donné ligne qu'il fouffrît aucunement, j'ai

fait plus: j'ai fait entrer cette vapeur dans un tube de ver-

re



86

re de ûx pouces de hauteur fur quattro de diamètre . Quand ce

tube a été tout rempli d'un fumée épaifle et blanche, j'y ai in-

troduit le pigeon . Il n'a pas paru fouffrir plus que li je

l'eude introduit dans la vapeur du fucre brulé . Je me fuis

mis enfuite à en faire bouillir une bonne quantité dans un vaif-

feau de terre ; j'ai expofé le pigeon à la vapeur qui s'en élevoit .

je l'y ai expofé quand le poilon commençoit à prendre de la

conlittance
; je l'y ai expofé quand il étoit devenu plus folide ,

qu'il commençoit à fe brûler aux côtés du vafe , et à fe ré-

duire tout entier en vapeurs très-épaiflës, et en charbon . L'ani-

mal ne foufFrit dans aucun de ces effais, et ce fut alors que je

n'eus plus aucune difficulté à le flairer, et à m'expofer à ces va-

peurs. L'odeur du poifon fec, qui brûle fur les charbons ardens

efl: très-dégoûtante, et redèmble à celle des excrémens brûlés.

J'infère de toutes ces expériences que les vapeurs des fumées

du poifon Américain font innocentes, toit qu'on les flaire, foit

qu'on les refpire; et M. De la Condamine avoit certainement

été trompé quand il a écrit que ce poifon eli préparé par des

Femmes condamuées à mort ; et que l'on connoit que le pcilbn

elt parvenu à fon point de perfection , lorfque les vapeurs qu'il

jette, pendant qu'on le fait bouillir, tuent la perfonne qui y
aiïiile .

II n'y a aucun parmi les Voyageurs fenfés qui ont vinté

le Continent de l'Amérique
,
qui ait parlé de ce conte qu'on de-

bite fur les accidens qui arrivent aux vieilles Femmes deftinées

à la préparation du Ticunas . M. la Condamine lui même n'en

parle que d'après le récit très-douteux de quelque naturel de ce

Païs : Et c'eft auifi fur des pareilles autorités , qu'il a cru
, que le fel

et le fucre même fullent des fpeciiiques contre ce poifon . Mes

expériences m'ont appris pour tant, qu'il ne font d'aucune va-

leur , et que ce ferait en vain
,
qu'on fe flatteroit d'obtenir la gué-

ri fon
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rifon par ces remedes , fi on adroit eu le malheur d'avoir été vraye-

ment empoifonné par le Ticunas -

Il n'eu pas à dourer que le Poifon dont fai fait ufage dans

mes expériences euife fouffèrt » ou perdu de fon activité par l'ago

et d'attribuer à cela ii la vapeur qui s'en exhaloit , n'etoit pas

meurtrière, même pour les animaux les plus délicats; car il

avoit très-bien, conferve fa propriété eflentielle de tuer en très-peu

de rems, et en très-petite dofe des animaux très-forts; et ce fut

toujours fans fuccés, que je tachai d'oppofer à fon action le Sucre ,

ou le SW, qui font cependent les deux fpecifiques de M. la Con-

damine
, qui a fuivi en cela aufïï* l'opinion des perfonnes du pais .

Ce poifon fe diflbut facilement et très-bien dans l'eau ,

.même à froid , comme aufli dans les acides minéraux et végé-

taux . Cependant il fe diflbut beaucoup plus tard dans l'huile d«

vitriol que dans les autres acides, et y devient noir comme
de l'encre: ce qui n'arrive avec aucun- des autres acides.

Il ne fait aucune effervefeence ni avec les acides, ni avec

les alkalis, et n'altère point le lait, qu'iL ne teint que de ù.

couleur naturelle.

Il ne change le fuc de raves ni en rouge ni en verd , et

lorfqu'on l'examine au microfeope > on n'y voit rien de régulier

et de falin; mais il paroit compole en grande partie de très-

petits corpufcules irréguliers fphéroides, à l'inilat des fucs des

végétaux. Il fe déflféche fans fe crevafîèr, différent en cela du

venin de la Vipere ; et mis fur la langue , il a une faveur ex-

trêmement amere.

Je concluds de tout cela, qu'il n'eft ni acide ni alkalin *

et qu'il n'eft pas compofé de fels viiibles même au micro-

feope .

L'ordre que je m'etois propofé de mettre dans mes expé-

riences
,
plus que la curiofité , m'a engagé à examiner fi ce poi-

fon
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fon feroit meurtrier étant appliqué immédiatement fur les yeux
,

ou s'il y exciteroit quelque maladie ou irritation . J'avois déjà

trouvé que le venin de la Vipere eft tout à fait innocent lor-

fqu'on l'applique fur les yeux, <îe quelque maniere que ce foir
,

de même qu'il l'eft pour Ja bouche , et pour l'eftomac . J'étois

curieux de voir les rapports -qu'il pouvoit y avoir entre ces deux

poifons Ci actifs, et ii duTérens dans leur origine. Je commen-

çai donc par en mettre une petite quantité diflòute dans l'eau ,

fur l'oeil d'un Cochon d'Inde . Cet animal ne parut point en

fouffrir ni dans le moment , ni dans la fuite , et l'oeil ne fut

point du tout enflammé, je répétai cette expérience au bout de

deux heures fur les deux yeux du même animal, et j'y appli-

quai une plus grande quantité de poifon : ce Cochon d'Inde ne

fouîFrit pas la plus petite incommodité, et fes yeux fe main-

tinrent dans l^ir état naturel. Je répétai cette expérience fur

les yeux de deux autres Cochons d'Inde, avec le même fuce es ,

et tel fut aufli le réfultat de toutes les expériences que je fis

enfuite fur les yeux de beaucoup d'autres animaux, et particu-

lièrement fur les yeux des Lapins . Je ne pus jamais obferver

aucune altération dans leurs yeux, et je trouvai que ce poilon

ne les incommodoit pas plus que, lì je les euiîè baignés avec

de l'eau; d'où je crois pouvoir conclure, que le poifon Améri-

cain n'eft point un poifon , lorfqu'on l'applique fur les yeux, et

qu'il n'a aucune action fur ces parties.

Mais ferat-il aulîi innocent pris par la bouche , et avalé ?

M. De la Condamine, et tous les autres auteurs qui ont par-

lé de ce poifon , le croyent enrierement innocent pris intérieure-

ment, et telle eft l'opinion de tous les Américains. La raifon

qui le fait croire tel, eft qu'on peut manger impunément les ani-

maux tués avec ce poifon, ou pour mieux dire , avec les flèches

empoifonnées . Cette raifon eft plus fpécieufe que convaincante ,

par-
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parceque cette fubftance petit être un poifon lorfqu'clle eft in-

troduite dans le fang, même en très-petite quantité , et ne l'être

que fous une beaucoup plus gr-ande dofe lorfqu elle eft prife par

la bouche.

On rapporte dans le journal Britannique rédigé par M.

Cleabjr ( Toro. 13. p. 8-5. ') qu'un petit Oifeaa à qui l'on avok

fait avaler de ce poifon , mourut fur le champ . Mais cette obfcr-

fervation feule , ifolée , et dépourvue des circoftances necefTaires

n'eut aucun pouvoir fur l'efprit des auteurs qui ont traité de ce

poifon, et qui, malgré cela, ont continué à le régarder comme

tout à fait innocent , lorfqu'il eft pris intérieurement .

Voici les expériences que j'ai faites fur ce fujet: elles fer-

vent encore à nous rendre avifés avant de prononcer, même

après avoir confulté l'expérience.

Je fis avaler deux grains de poifon diifous dans Peau à un

petit Lapin , et je le forçai enfuite à boire une cueillerée à

cane d'eau pour lui laver la bouche, et faire defeendre tout le

poifon dans fon eftomac . Cet animal ne parut founrir aucune-

ment ni fur le champ, ni dans la fuite.

Je fis boire à un autre petit Lapin comme cïdefîus trois

grains de poifon , et il n'en fourfrit pas phis que le premier .

A' un autre petit Lapin, je fis boire quattre grains de poi-

fon, et il n'eut rien non plus. Je fis la même épreuve fur

trois petits Lapins, au ttoifiéme des quels je donnai 6 grains

de poifon , et il n'eut rien de même que tous les autres .

Je croyois que ces expériences pourroient fuffire pour

m'aiïurer que le poifon Américain eft innocent pris intérieure-

ment, comme l'eft le venin de la Vipere; mais je me ferois

trompé . J'eus la curiofité de l'éprouver fur un petit pigeon . Je
lui fis avaler fix grains de poifon , et il mourut en moins de

Tome II, M z5



25 minutes. Je répétai cette, expérience fur deux autres pi-

geons, ils moururent tous deux en 30 minutes.

Ces dernières expériences qui paroiiîent contredire les pre-

mières , m'ont obligé d'en faire en grand nombre de nouveau fur les

Lapins , et fur les Cochons d'Inde . je fis donc avaler cinq

grains de poifon à un petit Cochon d'Inde, et je le trouvai

mort au bout de 25 minutes. Je fis avaler, peut être huit grains

de poifon à un petit Lapin. Au bout de 30 minutes il paroif-

ibit n'avoir encore aucun mal; 30 autres minutes après, il com-

mença à fe foutenir mal fur fes pieds; au bout de 4 minutes

de plus, il tomba comme mort, et dans 4 autres minutes il

fut tout à fait mort. Je fis avaler environ dix grains de poi-

fon à deux autres petits Lapins, et à deux autres Cochons d'In-

de. Un des Lapins mourut en. moins de 45 minutes, et les

deux Cochons d'Inde en. 20 minutes.

Ces réfultats me portèrent à croire qu'une plus grande do-

fe de poifon produifoit plus fûrement la mort, et que la mê-

me quantité de poifon produifoit des effets différens dans les

mêmes animaux, félon l'état de leur ventricule . J'avois obfer-

vé en général , en faifant les expériences ci defliis , que les ani-

maux mouroient plus difficilement, ou n'avoient aucun mal,

lorfqu'ils avaloient ce poifon ,. leur eftomac étant rempli . J'en

voulus faire l'efTai dans trois Lapins, et dans, deux pigeons, que

je tins longtems- fans alimens. Ils moururent tous en moins

de 35 minutes, avec trois grains feulement de poifon. Je répé-

tai cette expérience fur cinq autres de ces animaux; mais qui

avoient l'eftomac plein: il n'en mourut qu'un feul .

J'en déduis comme une vérité de fait, que le poifon Amé-

ricain pris intérieurement eft un poifon; mais qu'il en faut une

auantité fenfible pour tuer même un petit animal .

Les faits rapportés ci defìus fur le poifon Américain ,
qui

à pe-
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à petite dofe eft innocent, et à plus grande dofe eft meurtrier ,

me feroient croire, que le venin de la Vipere qui eli innocent

à l'intérieur, pris en petite quantité, feroit mortel s'il étoit pris

à plus grande dofe. Le fentiment de flupeur qu'il excite fur

la langue, et qui dure ii longt.ems paroit fuffire pour faire croi-

re que ce venin n'eft pas tout à fait innocent , et que pris en gran-

de quantité il pourroit très-bien donner Ja mort.

Je me reférve de faire cette expérience dans quelque autre

occafion; et alors j'emploierai le venin de 18 à 20 Vipères;

je le ferai avaler à un petit animal, fon eftomac étant vuide
,

et j'ofe prédire d'avance, que probablement il mourra . Parccquc

ii à une très-petite dofe ce venin détruit le mouvement, ec le

fentiment de la langue, c'eft à dire, les principes de la vie ani-

male dans cet organe, une plus grande quantité devra les détrui-

re dans les organes plus eflèntiels à la vie .

Si l'on confidere que le venin pris par la bouche doit s'é-

tendre fur une trè>grande furface toujours humide, et fe mêler

avec les alimens de l'eftomac , et que les vaifleaux inhalans

font très-petits; il ne paroîtra plus extraordinaire qu'il ne nui-

fe point lorfqu'il eft pris en petite quantité , de même qu'on

l'obferve du poifon Américain.

Je commençai mes expériences fur l'activité de ce poifon ,

en me fervant d'une lancette enduite de poifon difibus dans

l'eau. Je blelTai avec cet infiniment un petit Cochon d'Inde

par trois fois à la jambe, à différens intervalles; la lancette étoit

pleine de poifon ; mais l'animal n'en fouffrit aucunement . Je fis

la même épreuve fur trois autres petits Cochons d'Inde , et fui-

un Lapin. Aucun de ces animaux ne mourut, ni ne parut fouf-

frir . Dans tous ces cas le fang fortoit vifiblement des blefîures ,

d'où je foupçonnai que le poifon ne pouvoit fe communiquer,

et qu'il étoit rejette au dehors , comme je l'avois obfervé à l'é-

M 2 gard



91

gard du venin de la. Vipere ,
qui fouvent ne nuit pas par cettcr

raifon .

Mon foupçon fut bientôt confirmé par le3 expériences uî-

téiiures. J'imprégnai de poifon un fimple fil, et je le pallai ir

travers la peau d'un Cochon d'Inde auprès d'un de les tettins . U
n'eut aucun mal. J'imprégnai de poifon un autre fil en trois

doubles, et je le laifiai d'abord un peu lécher , de crainte que le poi 4

fon- ne reliât fur la peau à mefure que le fil la traverferoit . Je

le fis pafler à travers la peau do la cuifîè d'un petit Lapin, au-

près de fon ventre. Au bout de fix minutes ce Lapin commen-

ça, de trembler , et de paroître foible ; une minute après , il

tomba fans mouvement; de tems-en feras- il lui prenoit de lé-

gères convullions; il mourut au bout de fix autres minutes.

Je répétai fur deux autres Lapins , et fur trois Cochons-

d'Inde, cette même expérience avec le fil redoublé. Us mouru-

rent tous dans l'efpace de 30 minutes, et ils tombèrent fans

force, et furent failis des.convulfions de la fixiéme , ou feptiéme

minute

.

J'étois curieux de voir fi le poifon Américain pouvoit fe

communiquer aux. animaux , et tuer , étant fimplement appliquée

la. peau grattée , ou à peine entamée avec la pointe d'une iancet>

te-. J
?avois obfervé à Paris, que le venin de la Vipere communi-

que à la vérité une maladie locale dans- ces- Gas-là, et qu'il ai-

ter-e et cctrompt la- peau; mais- qu'il ne va pas jusqu'à tuer. Le

poîfon Américain au contraire ne produit jamais- de maladie lo-

cale, comme je l'avois- obfervé en faifant les expériences que

j'ai rapportées ci delïus , et il lailtè les parties bleflées dans leur

état naturel: ce qui forme une- différence efientielle entre le

venin de la Vipere , et le poifon Américain*.

J'enlevai le poil avec les cifeaux,à un petit Cochon d'In-

du fur la peau de la cuilfe, et je l'égratignai légèrement avec-

une
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une lime. Il ne fortoit pas visiblement du fang^ maison voyoit

de petites taches rouges , et la peau étoit devenue humide . Je

Ja mouillai avec une goutte de poifon difl'ous dans l'eau . Au
bout de io minutes, il donna des lignes de convuliîons i peu

après, il tomba fans mouvement ; il avoir feulement de tems en

tems des convuliîons plus ou moins fortes. 11 mourut au bout

de 20 minutes. La peau où le poifon avoit été appliqué, n'étoit

point du tout altérée. Cette expérience eut le même réfultat

fur deux autres Cochons d'Inde , et fur un> petit lapin , qui mou-

rurent tous trois en moins de 2 7 minutes avec les lignes les

plus manifestes de convuliîons .

Je voulus voir fi les animaux plus gros pourroient refifter

à ce psi fon appliqué feulement à la peau égratignée . J'entamai

légèrement en pluiieurs endroits r avec la pointe d'une lancette-,

la peau- que j'avois ralee, à un- gros lapin, et je la mouillai avec

pluiieurs gouttes de poifon. Au bout de 15 minutes il devint

moins vif qu'auparavant et il fecouoit de tems en tems la tê-

te , comme s'il eut eu de la peine à la foutenir ;.- mais en moins

de 20 minutes de plus, il redevint aufli vif que jamais. Je

répétai cette expérience fur un autre lapin , mais plus- petit . Au
bour de dix minutes-, il donnoitdes fecoufl'es à fa tête, à peine

pouvoit il marcher et fe foutenir fur les pattes ; mais vingt mi-

nutes après, il redevint auïli vif qu'auparavant..

Je rafai avec un rafoir environ un pouce de la peau- à

un très-gros lapin _• Il fortit un peu de fang, quoiqu'il ne pa>

fût aucune coupure . Je mis fur cette peau environ- trois gout-

tes de poifon. Au bout de 6 minutes, le lapin donna des fi-

gnes de mal aife et de grande foiblefîe ; une minute après , il

tomba comme mort: à peine relpirok-il fenliblement. De tems

en tems il convulfionnoit . En moins de 46 minutes il revint

au point de marcher très-bien ; il commença peu après à man-

ger * et parut n'avoir plus aucun mal . J'é
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J'égratignai la peau de la cuiflè à une poule , et j'y ap-

pliquai le poifon . Elle n'eut aucun mal quoique je reiteraflè cet-

te expérience à deux reprifes, fur d'autres endroit de la peau.

Je fcarifîai légèrement la peau d'une cuiffe à un pigeon,,

et j'y appliquai le poifon diflbus dans l'eau. Au bout de 25

minutes , il itoit fi f'oible
, qu'il ne fe tenoit plus de bout , et ri

éprouvoit des convulfions par intervalles . 11 tomba peu après

comme mort, et reità pendant plus de trois heures dans cet état

de mort apparente . 11 commença cependant enfuite à fe remet-

tre peu à peu, au point , qu'au bout d'une demi-heure il fembloit

n'avoir jamais eu de mal .

Cette expérience fut répétée fur cinq autres pigeons . Trois

moururent en moins de 20 minutes: les deux autres tombèrent

dans les convulfions , mais à la fin ils en revinrent.

D'autres expériences faites depuis, tant fur les oifeaux que

fur les quadrupèdes, m'ont fait conclure, que le poifon Améri-

cain, appliqué fur la peau à peine égratignée, peut donner la

mort; quoique non pas toujours ni dans toutes les circonftances .

Les animaux plus gros réliltent plus facilement à l'action de ce

poifon, et lorfque les animaux, même les plus faibles , n'en meu-

rent pas , ils fe trouvent en peu de tems auiîi fains qu'aupara-

vant .

Je defirois de connoître la quantité qu'il falloit de ce poi-

fon pour tuer un animal . J'avois fait en France une recherche

femblable fur le venin de la Vipere , et j'y avois déterminé h
quantité requife de ce venin pour tuer les animaux . Je pouvois

bien préfumer que très-peu de poifon Américain fuffifoit pour

ôter la vie à un petit animal, puifque une goutte ,ou deux , ap-

pliquées à la peau égratignée, avoit pu donner la mort à plus

d'un . Mais je voulois quelque chofe de plus précis .

Je iis toucher un floccon à peine vifîble de cotton , à

un
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un £ de goutte de diffolution de poifon dans une telle quantité

d'eau, dont le poifon pouvoir faire à peine la - partie. J'intro-

dui/îs ce noccon dans un des mufcles de la jambe d'un pigeon
,

et il ne parut point en fouffrit.

Deux heures après , je rais dans un autre mufcle un ato-

me de poifon fec que je pou^ois à peine appercevoir à la vue

fimpie : le pigeon n'en fouffrit pas davantage . Je répétai l'ex-

périence du poifon fec fur trois autres pigeons, dans un des-

quels le morceau de poifon fec étoitr très-fenfible; mais aucun

ne mourut, ni ne parut fouffrir. Je fis les mêmes expériences

far trois Cochons d'Inde , et fur deux petits Lapins , avec le

même fuccès , et aucun ne parût même fouffrir . Cependant le

poifon n'avoit pas été diiîbus par les humeurs de la partie

blefîée, et je trouvai les petits morceaux de poifon tout-à-fait

entiers .

J'appliquai fur un mufcle à un autre pigeon , un floccon

de cotton beaucoup plus gros que ceux de ci deflus , et j'y fis

imbiber environ huit fois plus de poifon: le pigeon tomba au

bout de 6 minutes , et peu après il mourut . J'appliquai aux

mufcles de deux Cochon d'Inde , des floecons de cotton imbibés

de poifon à peu près comme le précédent. L'un mourut au

bout de 1 2 minutes . L'autre tomba comme mort au bout de 6 ,

mais il revint peu de tems après .

Je concluds de ces expériences ,
qu'il faut environ ~ de

grain de poifon pour tuer un petit animal , et qu'il eft néceiTai-

re que le poifon fe diflolve, pourqu'il donne la mort, ou pour

qu'il occafionne quelque dérangement fenfible dans l'économie

animale .

J'ai fait diverfes expériences pour déterminer fi le poifon

Américain appliqué aux bleffures de la crête des poules , ou aux

égratignures- des oreilles des quadrupèdes feroit mortel , ou dan-

go
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gereux. Le venin de la Vipere n'eft ordinairement pas mortel

dans ces parties ; et la maladie ne fe manifefte pas à la crête ve-

ftimée ; mais bien aux barbes , qui s'enflent, horriblement , au point

de faire fouvent mourir l'animal .

J'ai donc bleffé plufieur fois la crête à des poules
, j'y ai ap-

pliqué le poifon Américain ; je l'y ai infume deux fois avec du

cotton qui en étoit bien imbibé , fans avoir jamais pu produire

aucune maladie . Mais l'expérience eut un autre fuccès fur les

oreilles. Après avoir fait plufieurs tentatives toutes infruétueufes

pour communiquer le poifon, en égratignant ou bkflantlesoreil-

les à plufieurs lapins, qui ne parurent avoir jamais aucun mal ;

je réuffis enfin à en faire mourir deux en moins de 30 minutes-,

après leur avoir appliqué une grande quantité de poifon dans les

parties les plus charnues de l'oreille, que j'avois blefTée enfceau-

coup d'endroits avec la pointe d'une lancette.

Ces .expériences Xur les oreilles m'avoient fait voir que

lorfqu'il y a peu de vaifleaux fanguins , ou la maladie ne fe

communique pas„ ou elle n'eft pas mortelle. En cela le poifon

Américain a beaucoup d'analogie avec le venin de la Vipere .

Celui-ci eft tout à fait-innocent , lorfqu'il eu appliqué aux ten-

dons, furtout s'ils font exempts de vaifleaux rouges; de même,

Je poifon Américain, de quelque maniere qu'on l'applique aux

rendons, ou à d'autres parties du corps, privées de vaifleaux

comme par exemple, au tiflii cellulaire, aux ligarnens, eft en-

tièrement innocent . Il feroit fuperflu de rapporter le détail de ces

expériences , .qui feroit fans doute trop long, et qui n'efl point

absolument néceflaire , comme on la verra par la fuite .

J'avoi envie de favoir, fi le poifon Américain infinué dans

les mufcles étoit plus meurtrier , que lorfqu'on fanpliquoit à la

peau percée même de part en part. Un gros Cochon d'Inde

qui avoic éfluyé deux jours auparavant l'opération, du poifon dans

fa
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fa peau coupée , à deux reprifes fans fouffrir aucuns maladie ,

et une troisième fois avec de légers lignes de maladie, mourut

en moins de 1 2 minutes , après qu'on lui eut appliqué du poi-

fon fur les iibres coupées d'un mufcle de la jambe . Au bout

de trois minutes, il tomba prefque fans aucun ligne de vie, et

avec perte totale de mouvement.

J'ai répété dix fois cette expérience , et toujours les

animaux , tant Cochons d'Inde , que pigeons , et lapins de

grolTcur mediocre, font morts; en forte que je ne puis dou-

ter que les bleflures empoifonnées des mufcles ne foient plus

meurtrières que celles de la peau, des oreilles, et des crêtes

des poules . La méthode la plus certaine pour y réuflir eft de

bien enduire de poifon un brin de bois fpongieux et tranchant

et de l'infinuer prefque défleché dans la fubftance du mufcle dé-

couvert. Mais cette méthode ne me réuflit cependant ,pas , par

trois fois que j'en fis ufage fur le crêtes des poules ; je ne pus

voir aucun figne de maladie quoique le bois fût bien imbibé, et

que je l'enfle laiflé pendant plusieurs heures dans les crêtes per-

cées de part en part.

C'eft dans cette occafion que je fis ufage des flèches; j'en

employai plufieurs à percer la peau des animaux , et beaucoup

d'autres à percer les mufcles . Tous les animaux qui en furent

percés à la peau ne moururent pas ,
quoiqu'il en mourût beau-

coup . Les gros lapins furtout y réiifterent le plus ; mais il n'e-

chappa aucun de ceux auxquels j'avois percé les mufcles avec ces

flèches .

J'ai trouvé en général que les flèches font plus dangereufes ,

et plus meurtrières , que le poifon dillous dans l'eau et Ample-

ment appliqué à la partie bleflée.

J'ai obfervé que le poifon des flèches eft plus aftif fi on
les trempe auparavant dans l'eau chaude, et qu'alors elles opèrent

Tome U, N plus
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plus certainement et avec plus de promptitude . Leur activité croît

encore davantage fi on les trempe dans, le poifon bouilli dans

l'eau à conflftance de julep . Divers animaux même afîès gros,

comme les lapins, font tombés fans, pouvoir plus fe remuer,

en moins de deux minutes; et en moins de 8, ils étoien"

morts . Quelques-uns des petits ont paru, fouffrir en. moins d'uno

minute .

J'inimuai une de ces floches, bien enduites du poifon bouil-

li , dans la crête d'une poule, et je l'y laillài un jour entier , fans

que l'animal donnât aucune marque de foufïrance. Le jour d'après

je lui perçai d'outre en outre la crête et les barbes avec deux

nouvelles flèches préparées, comme cideflus, et je les y l'aidai

pendant io heures. La poule n'eut non plus aucun mal dans

cette- feconde opération. Après cela je lui infinuai une flèche à

travers un des mufcles de la jambe, et. elle mourut en 42

minutes .

Les acides, et, les alkalis ont-ils, te- pouvoir cïoter la qualité

meurtrière, au Ticunas .

Parmi les recherches que je m'étois propofées pour l'examen

de ce poifon , étoit celle, des altérations qu'il pourroit éprouver,

lorsqu'on l'unirait aux acides, et aux alkalis, comme je Tavois

fait du venin de la Vipere . J'avois trouvé que. ni les acides mi-

néraux les plus forts, ni les alkalis les plus actifs, n'ôtoient au

venin de. cet animal fes qualités malfaisantes . Je voulus éprou-

ver s'il en feroit de même du poifon Américain . 'A cet effet je

fis diflbudre de ce. poifon dans les trois acides minéraux; j'en ris

diùoudre aufli dans le..vinaigre, diflillé, et dans le rum ; et au bout

de quelques heures, je fis. les expériences fuivantes .

Je fis de petites incilions fur la peau à un petit Cochon d'In-

de,
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de, et je la couvris plufieurs fois de poi Ion diflbus dans l'acide

nitreux . L'animal ne parut fouffrir que rineommiditéméchani-

que des bleflures, et de l'acide. Au bout d'une heure, il étoit

aufîi vif qu'auparavant. Deux heures après
,
je répétai cette expé-

rience fur un autre endroit de la peau préparé de la même façon
,

me fervant du poifon diflbus dans le rum ; l'animal mourut eu

moins de 4 minutes .

Je bleflai légèrement la peau à un petit Lapin , et j'y ap-

pliquai plufieurs gouttes de poifon diflbus dans l'huile de vi-

triol . Il ne parut point fouffrir, et fut aufìì vif qu'auparavant .

Au bout de 4 heures, je préparai une autre partie de la peau

comme ci délias , et j'y appliquai plufieurs gouttes de poifon

diflbus dans le vinaigre diltiilé . Il mourut en 6 minutes, et il

tomba en moins de 4.

Je préparai à l'ordinaire la peau à un petit Lapin , et je

la couvris de poifon diflbus dans l'acide marin . L'animal ne

parut fouffrir aucun mal . Au bout de 6 heures j'appliquai fur

une autre endroit de fa peaU le poifon diflbus dans le rum. Au
bout de 45 minutes il tomba avec des convuliìons; mais il fé

rétablit en moins d'une heure .

Ces premières expériences femblent montrer que les acides

minéraux rendent tout à fait innocent ce poifon , et qu'au con-

traire le vinaigre , et le rum n'y font aucune altération . Je con-

tinuai mes expériences fur le poifon diflbus dans le vinaigre, et

dans le rum, et les réfultats furent un peu variés. De fix ani-

maux traités avec le poifon diflbus dans le vinaigre, il n'en mou-

rut que deux. Deux autres eurent tous les lignes de la maladie

du poifon , et les deux demies n'eurent aucun mal . De fix au-

tres traités avec le poifon diflbus dans le rum , il en mourut

cinq, et le fixiéme eut la maladie du poifon; d'où il paroit dé-

montré, que le poifon dillous dans ces deux fluides conferve fes

qualités meurtrières . N z Au



Au contraire
,

j'ai repéré les expériences avec le poifon

diiïous dans les acides minéraux, fur iix animaux, dont aucun

n'eil mort, ni n'a paru avoir aucun principe de maladie du

poifon .

il me vint un foupçon
; que peut être le poifon étoit in-

nocent dans ce cas , non qu'il eût perdu les qualités meurtrières mais

plutôt pareequ'il ne pouvoir s'infinuer dans les parties bkilées , h

eaufe de la trop grande action des acides minéraux fur h peau ,

et fur les vaiffeaux, qu'ils raccorniflènt , et cautérifent en quelque

façon . Pour m'éclaircir de ce doute
, je fis évaporer au feu 3e

poifon diffous dans les acides minéraux , et lorfqu'il fut fec , je

l'appliquai plulieurs fois à plufleurs animaux, fur difîerens endroits

de leur peau; mais aucun ne donna -le moindre ligne de ma-

ladie .

Il paroît donc que les acides minéraux enlèvent" au poifon

Américain fes qualités nuiiibles: je dis fimplement qu'il paroit ,

parce qu'on pourroit foupçonner encore
,
qu'il relie un peu d'aci-

de uni au poifon après qu'on l'a évaporé, et que cet aci-

de produit fon effet ordinaire fur les vaiffeaux de la peau . J'au-

rois du répéter ces expériences , après avoir lavé plulieurs fois;

le poifon dans l'eau, et l'avoir rendu infipide ; mais à' cette épo-

que je manquai d'animaux pour vérifier ce nouveau foupçon ,

et depuis je n'ai jamais eu le tems de revenir fur cette matière.

Quant aux fels alkaJins
,

je puis dire que je ne me fuis pas

apperçu qu'ils aient altéré- ce poifon en aucune maniere , et l'aient

rendu moins meurtrier quauparavant . 11 eli vrai que je n'ai ni

répété ni varié ces- expériences autant qu'il l'aurait fallu , et que

je l'aurois fait, li je n'euffe trouvé beaucoup de difficulté à me

procurer les animaux , et lì n'euffe eu en vue des expériences

beaucoup' plus- importantes .

Il étoit naturel de foupçonner que puifque les acides empê-

chent
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client l'action du poifon fur les animaux, cgs mêmes acides

pourroient être encore un remede contre ce poifon .

Je préparai à l'ordinaire la peau d'un petit Cochon d'Inde ,

et je la couvris entièrement de poifon ; au bout d'environ 40

fécondes , je la lavai avec de l'acide nitreux , et en-fuite avec de

l'eau pure. L'animal n'eut aucun mal. Deux heures après je

foi mis du poifon dans un mufcle, et j'y appliquai auflitôt l'aci-

de nitreux; mais il tomba à l'inftant convulsionnant , et fans for-

ée, et au bout de 2 minutes, il fut mort.

Je répétai cette expérience fur les mufcles d?un autre Co-

cl'ion d'Inde r et à peine y avois-je appliqué le poifon, que je les

lavorè avec de l'acide nitreux un peu étendu d'eau . Deux minu-

tes après, il tomba dans les convulfions , et fut mort au bout-

de 4, minutes .

J'empoifonnai comme ci defîus les mufcles à quattre pigeons ,

et l'inftant d'après je les lavai avec l'acide nitreux. Ils mouru-

rent au bout d'une minute . Craignant que ce ne fut Tenet ds

l'acide nitreux ,
plutôt que celui du poifon, je me fervis d'aci-

de nitreux très-aftoibli fur 4 autres pigeons . Mais ils moururent

tous quattre , quoique beaucoup plus tard .

Je voulus voir il la (impie application de l'acide nitreux

fur Les mufcles pouvoit tuer les pigeons, et les petits Cochon

d'Inde. J'en fis l'expérience fur deux pigeons, et deux Cochons

d'Inde . Les pigeons moururent tous les deux peu après ; mais=

les Gochons d'Inde ne moururent pas ; quoiqu'un des deux pa-

rût avoir beaucoup fouffert.

Il me paroit donc que les acides font un remede inutile et

dangereux , fi on les applique aux mufcles empoifonnés de l'ar

nimal ..

Corn-
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Combien de tems faut-il au Ticunas pour manifefler [es effets

meurtrières aux animaux empoifonnêr .

Je ne dirai rieri de quelques autres remèdes, que j'ai emplo-

yés ; pareeque l'expérience m'a fait voir que tout efl: inutile foit

qu'on les applique tôt ou tard, extérieurement, ou à l'intérieur .

Quand le poifon efl: infirmé profondément, quand il s'eft déjà

introduit dans les humeurs , tout remede vient trop tard .

Il me refloit à faite une recherche très piquante , et qui

pouvoit encore être utile dans certains cas . Mes expériences fur-

ie venin de la Vipere m'ont donné occafion de faire cette re-

cherche fur le poi l'on Américain . J'avois déterminé le tems qu'

emploie le venin de la Vipere pour fe répandre dans le corps de

l'animal , et celui où il peut être utile de couper la partie veni-

mée , ou d'y faire des ligatures , pour empêcher que le venin ne

fe communique à l'animal par le moyen du fang.

J'introduilis dans les mufcles de la jambe, à un pigeon

une flèche Américaine , trempée auparavant dans de l'eau chaude.

Au bout de 4 minutes, je ris une ligature médiocrement ferrée,

au deffus de la partie bleflee , immédiatement au deiîus du fé-

mur et j'y laifîài la flèche . Au bout de 26 heures, l'animal ne

parut avoir d'autre mal que celui que lui avoit fait la fimple li-

gature . J'ôtai alors la flèche, et je défis la ligature. La partie

étoit un peu enflée et livide; mais l'animal ne mourut pas pour

cela
,

quoiqu'il ne pût fe fervir de fa jambe qu'au bout de plu-

iieurs jours , et qu'avec quelque peine .

Je perçai avec une nouvelle flèche les mufcles à un autre

pigeon, comme cideflus, et au bout de 6 minutes, j'y fis la 1

gaturc et j'y laiiTai la flèche . Au bout de quattre minutes , le p
geon n'a voit plus ià force, de fe foutenir ou de tenir la tête dro

rre.
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tre. Peu après, il tomba comme mort* et il mourut en effet au

bout de 6 minutes de plus .

Je répétai la même expérience fur un autre pigeon , et je

laiiTai la flèche dans les mufcles . Au bout de 8 minutes
, je

lui liai la jambe . Trois minutes après , il commença à donner

des lignes de malaife; mais en peu' de.- tem s il le remit. Au
bout de 16 heures , il vivoit encore ,

quoique les mufcles fuflent

livides. J'ôtai la ligature; et deux heures après il mourut.

Je fournis un quattriéme pigeon à la même épreuve, et je

fis la ligature cinq minutes après, laiffant la flèche dans les mu-
fcles. Il mourut au bout de deux heures..

Je répétai cette expérience fur 4 autres pigeons , et je leur

fis la ligature au bout de deux minutes . II n'en mourut aucun .

Dix heures après j'ôtai, la ligature; et il en mourut trois; le

quattriéme guérit parfaitement -

Je fis la. même expérience avec les mêmes circonftances , fur

4 autres pigeons ,. à cela près que je n'ôtai les ligatures qu'au bout

de 30 heures. Un feul en mourut au bout de deux jours; cer-

tainement par l'effet de la ligature^ qui étant trop forte avoit pro-

duit la gangrène dans les mufcles.

J'ai répété Ces mêmes expériences fur des pigeons beaucoup

plus jeunes;, auxquels on peur couper la jambe fous le fémur fans

qu'ils en meurent; il n'en eit mort aucun de ceux auxquels j'ai

coupé la jambe au bout de deux minutes , et il n'en efl: mort

que deux de dix, auxquels je l'avois coupée au bout de 3. minutes .

Avec cette méthode il meurt moins de pigeons qu'avec la

ligature, quand on l'emploie à la même époque. La faifon en

efc que l'amputation ne produit ni la mort ni aucun dérangement

notable dans ces animaux ; au lieu que la ligature fait fouvent

gangrener les parties bleffées par les flèches; et le pigeon meurt

fouvent de la gangrène .

J'ai
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J'ai fait les mêmes expériences fur les petits Cochons d'Inde et

fur les petits Lapins ; foit en leur coupant la jambe blellee , fcit

en leur faifant la ligature ; les réfuitats , ont été en partie analo-

gues à ceux que fai obfervés dans les pigeons, quoique -avec un

peu moins _de coftance et plus d'incertitude.

J'ai vu en général , qu'il faut un tems déterminé pour que

ie poifon Américain fe communique à l'animal; que ce tems en:

beaucoup plus confidérable que ce lui qu'exige le venin de la

Vipere pour fe communiquer; que les effets du poifon Américain

fur les animaux font plus vagues et plus variés; et enfin qu'on

peut guérir de l'un et de l'autre , en coupant les parties , quand on

peut les emporter fans danger de mort , pourvu que l'amputa-

tion foit faite à tems .

JPa-ns les expériences que j'ai faites fur le venin de la Vi-

pere , j'ai trouvé qu'il n'eft pas tel pour -cous les animaux, et

qu'il y a des animaux à fang froid, pour les quels il en: entiè-

rement innocent . J'ai eu la curioiité de voir s'il en feroit de

même du poifon Américain .

Tous les auteurs qui ont parlé du poifon Américain nous

difent que c'eft un poifon pour tous les animaux; mais croire

une chofe c'eft être encore bien loin de la prouver. Il faut des

expériences ,
il en faut un très-grand nombre, et nous ne voyons

pas, qu'ils en aient fait allez, pour tirer une conséquence auflî

générale ,

Expériences fur les animaux à fang froid.

Je commençai par infirmer de ce poifon dans les mufcles

des grenouilles . Elles en moururent en peu de tems . Je pallai

aux anguilles , aux quelles j'inlinuai des flèches vers la queue .

Elles moururent toutes , quoique fort tard .

J'avois
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Javois trouvé que le vénîn de la Vipere eft tout à fait:

innocent pour la Vipere même , et pour les couleuvres . Je ne

pus avoir que deux de ces dernières , et je ne fis que peu d'ex-

périences que je crois cependant tout à fait décifives . Je perçai

avec une ricche bien enduite de poifon, qui étoit de la confinan-

te du firop , un de ces ferpens vers la queue , et je laiflai la ile-

che dans les mufcles . 'A l'endroit où j'infinuai la flèche , j'avois

auparavant fait une incifion , à fin que le poifon dilîbus
,
qui fc

trouvoit fur la flèche ,pût e«trer aufïï avec facilité dans les mu-

fcles . Je fis enfuite de petites incifions dans les mufcles , à l'en-

droit de la bleflure , et j'y infinuai du nouveau poifon . Le fer-

pent parut n'avoir aucun mal, et pluiieurs heures après, il étoit

aufli bien qu'auparavant. Je l'enfermai dans un chambre, et au

bout de fix heures l'ayant ouverte, je trouvai que le ferpents'étoit

enfui, et je ne l'ai plus retrouvé depuis.

Je répétai fur une autre couleuvre un peu plus petite cet-

te expérience pluiieurs fois à dinerens intervalles . La Dernière

fois
,

j'infinuai deux flèches eropoifonnécs dans les mufcles de la

queue, et je les y laiflai pendant 24 heures. J'appliquai pluiieurs

fois autour des blefïures le poifon rapproché en conliflance de ii-

rop , et je l'y introduits à grande dofe avec un brin de bois;

l'animal ne mourut, ni ne parut-fouffrir feniiblemcnt.

J'ai pu répéter pluiieurs fois cette même expérience furies

Vipères . Il n'en eft mort aucune du poifon , quoique j'en aïe blef-

fé quelques unes dans les mufcles vers la queue avec pluiieurs flè-

ches bien enduites de poifon en confiftence de iirop . Je leur ai

lailîé les flèches dans les mufcles pendant 20 et 30 heures, et ce-

pendant jamais aucune n'en eft morte. Il efl vrai que quelques

unes , peu de tems après avoir été empoifonnées paroiiToient moins

vives qu'auparavant, et on s'appercevoit que la partie bleflée , ou

la moitié poflerieuré du corps, avoit perdu fenfiblement de fon

Tome IL O mou-
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mouvement naturel . Cet engourdiiTement dura même pîufieurs

heures dans quelques unes; nuis d'autres croient toujours auili vi-

ves qu'auparavant.

Je n'héfite point à afîurer après tout cela , que le poifon

Américain eft entièrement innocent pour ces animaux à fang froid,

ainfi que le venin de la Vipere &c. : en quoi ces deux, poifons

ont une très-grande analogie , bien que l'un foit une gomme ani-

male, et l'autre un fîmple fuc végétal..

Il me reftoit à examiner l'action de ce poifon. fur les ani-

maux, vivans , ou à voir quelles font les parties altérées par le poi-

fon Américain dans l'animal, à l'effet de lui donner la. mort.

Tout concouroit à faire croire qu'il excite une de ces ma-

ladies que les médecins modernes appellent nerveufes ; et que l'action

de ce poifon s'exerce directement contre le fyftême nerveux . Les

fymptômes de la maladie font les plus précis , et les plus décilîfs

en faveur de ce genre de. maladies.. Con vul lions, foibleflès
,
perte

totale des forces et du mouvement, fentiment diminué ou pref-

que entièrement aboli , font les fymptômes les plus ordinaires

que produit ce poifon dans les animaux. Souvent on obier vc que

l'animai qui étoit d'abord très-vif, fe trouve , un moment après ,

privé de. mouvement, et de fentiment, et fur le point de mou-

rir. J'ai obfervé communément un fymptôme qui. paroit une

vraie démonfiration que la maladie produite par ce poifon effc

purement nerveu
r
e . Si l'animal ne meurt pas , en peu de minu-

tes il fe trouve auflî. bien qu'auparavant, et ne paroit avoir

fouffert aucun mal, quoiqu'il foit relié dans un état de. léthar-

oie
,
quelque fois pendant pîufieurs heures , fans donner de li-

gne de vie certain ou. manifefte . Cefi précifément ce qui ar-

rive dans ces maladies qu'on, appelle nerveufes: elles viennent

fouvent tout d'un coup . Tantôt elles excitent des mouvemens ,

et tantôt elles abattent entièrement les forces; mais à peine les

effets
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effets de la maladie commencent-ils à fe diflipcr, que la per-

fonne fe trouve très-bien, et fe fouvient à peine d'avoir fouf-

fert aucun mal.

Mais tous ces lignes ne pouvoient plus m'en impofer après

les expériences que j'avois faites fur le venin de la Vipere . La

maladie qu'il produit a auiïi les fymptômes des maladies nerveu-

fes, et il femble que les nerfs foient principalement affectés,

quoique l'expérience ait décidé le contraire. Il falloit donc auiïi

dans le cas préfent recourir à l'expérience, et ne pas fe laifler

féduire par de vaines théories , et par des raifons apparentes.

'Effets du Ticunas fur le fang tiré des animaux .

Pour procéder avec méthode dans une queftion auiïi impor-

tante, j'ai crû devoir commencer par examiner fi le poifon Amé-

ricain produit quelque altération fenfible fur le fang des animaux

fortant tout chaud des vai fléaux , lorfqu'on l'y mêle dans cette

circondance

.

J'ai coupé la tête à un pigeon , et j'ai reçu fon fang tout

chaud dans deux petits verres coniques un peu chauffés . J'en fis

couler environ 80 gouttes dans chaque verre. Je mis dans l'un

des verres quattre gouttes d'eau, et dans l'autre quattre gottues

de poifon diflbus dans l'eau . La quantité de poifon contenue

dans ces quattre gouttes alloit à peine à un grain de poids du

poifon défî'eché . Dans le même inflans je fecouai circulaire-

ment les deux verres pendant peu de fécondes; mais également

et de maniere que les matières puflent fe mêler . Au bout de 2

minutes , le fang mêlé avec l'eau fimple s'étoit coagulé . L'autre

fang mêlé avec le poifon Américain ne fe coagula point; mais il

devint plus obfcur, et plus noir que l'autre
,
qui étoit comme à

l'ordinaire vermeil et rutilant. Au bout de 3 heures, il étoit

O 2 en-
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encore auflì fluid® qu'auparavant, tandis que dans l'autre verre

on voyoit la lerofké déjà féparée de la partie rouge.

J'examinai au microfeope , tant à cette époque que dans la

fuite, le farjg des deux verres, et je trouvai que dans l'un et

dans l'autre
, les globules rouges confervoient leur figure primiti-

ve , et qu'ils ne différoient nullement entr'eux ,

Cette expérience répétée pluiieurs fois a toujours eu le

même fuccès; enforte qu'il paroit évident que Je poifon Amé-
ricain n'altère pas fenfîblement les globules rouges du fang dans

les circonftances rapportées ci demis . Ce qui cependant mérite

attention, c'eft, que ce poifon eft li loin de coaguler le fang»

qu'au contraire il empêche absolument la coagulation naturelle

à ce fluide, lorfqu'il eft tiré de fes vailleaux . L'on ne peut pas

dire non plus qu'il atténue ou difïblve le fang , puifqa'on n'en

voit rien quand on l'examine au microfeope . La partie rouge

eli figurée comme dans l'état naturel, et l'on n'obferve rien de

plus fubtil et plus fluide dans cette humeur.

Nous avons obfervé le même phénomène avec le venia

de la Vipere; enforte que les effets, ou les altérations que cau-

fent ces deux poifons au fang tiré de fes vaiflèaux
, paroillènt en-

tièrement femblables . L'un et l'autre empêche que le fang ne fe

coagule , et ni l'un ni l'autre ne diffout ou n'altère les globules

du fang, et la feule différence qui'I y ait entre ces deux poifons

confitte en ce que le vén'm de la Vipere donne au fang une

couleur beaucoup plus noire , que ne fait le poifon Américain .

Le venin de la Vipere n'altère pas les globules du fang,

lors même qu'il fe communique à l'animal vivant, et qu'il lui

donne la mort . J'ai fait la même obfervation fur le fang des

animaux qui font morts du poifon Américain, de forte que ces

deux poifons s'accordent admirablement dans tous ces cas . Mais

on a vu que le venin de la Vipere produit une altération fen-

fible
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fible fur la maffe du fang en général dans Us animaux mordus .

J'ai era devoir examiner avec la même attention le fang des

animaux tués par le poifon Américain.

tt m'a paru en général que les mufcles des animaux morts

de l'effet du poifon Américain étoient plus pâles qu'auparavant -

Les vaiiïeaux veineux auprès du coeur m'ont paru plus gon-

flés qu'à l'ordinaire le fang feulement un peu plus obfcur , et

point coagulé . Les vifeeres du bas ventre n'étoient pas fenft-

blement altérés ; le coeur , et les oreillettes dans l'état nature' y

le coeur paroit cependant quelque fois avoir fes vaiiïeaux exté

rieurs plus vifibles, et comme injectés.

Mais j'ai obfervé une grande altération dans un des vifee-

res les plus effentiels à la vie . Le poumon m'a toujours paru

fort altéré . Je l'ai trouvé généralement plus ou moins tâché ,

fouvent il m'a préfente des tâches très-grandes, et livides; dans

certains , on l'auroit cru tout putréfie . Cette altération dans un
vifeere aufïï eflentiel à la vie mérite la plus grande attention ,

et elle m'a paru d'autant plus confiderable que l'animal a vécu

plus longtems après avoir été empoifonné . J'ai trouvé que le

poumon de quelques animaux étoit tranfparent ça, et là , fur-

tout vers les bords de ee vifeere. On voyoit très-bien l'air pul-

monaire à travers la membrane extérieure. Je l'ai examiné au

microfeope , et j'ai très-bien obfervé les petites véiîcules pulmo-

naires arroiees de vaiiïeaux pour la plupart privés de fang.

Quelque grande que fût cette altération dans un vifeere Ci

important, je ne pouvois nullement me perfuader que feule el-

le pût produire une maladie auffi grave, et auiîi momentanée,

et que toute l'action du poifon s'exerçât feulement contre le fang ,

et contre le poumon . Il efl: vrai que j'avois l'exemple du venin de

la Vipere qui produit quelque chofe de femblable; mais ce ve-

nin produit dans le fang même une coagulation prefque géné-

rale j
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raie, qu'on n'obferve certainement point avec le poifon Amé-
ricain .

Effets dit Ticunas introduit dans les vaijfeaux des

animaux empoifonués .

Dans une recherche fi importante , et en même tems fi

obfcure
, j'ai cru devoir recourir à l'expérience , et examiner les

effets du poifon Américain introduit immédiatement dans le

fang.

je me fuis fervi des mêmes moyens que j'avois employés

pour introduire dans le fang de la jugulaire le venin de la Vi-

pere . Un petit fiphon de verre recourbé en pointe , faifoit l'office

d'une petite feringue. J'afpirois avec ce petit fiphon le poifon

Américain diiïbus dans l'eau, et la veine jugulaire étant ouver-

te, je l'y injeclois . Comme la maniere de faire cette forte d'ex-

périences eft déjà décrite dans le Traité fur le venin de la

Vipere , j'ai cru ne devoir pas en répéter ici la defeription .

Cette expérience eft conduite de façon
,
que le poifon entre dans

le fang par la jugulaire fans toucher à aucune partie coupée des

vaifTeaux, ni même àia jugulaire même.

Je mis dans la feringue, pour la premiere expérience
,
quat-

tre gouttes de poifon dilîous dans l'eau . La quantité du poifon

dans les quattre gouttes pouvoit aller à peine à un demi grain .

Ayant introduit le bec de la feringue dans la jugulaire à un très-

gros Lapin, dans l'inftant où je pouflbis Je piilon, je m'apper-

çus que le poifon refluoit en arrière
,
par la raifon que le piilon

ne s'appliquoit pas bien exactement aux parois de la feringue:

ce qui me fit dire aux perfonnes qui étoient préfentes , que l'ex-

périence étoit manquée; mais je fus furpris d'entendre qu'on me
difoit que l'animal étoit déjà mort . Je ne crois pas qu'il fe foit

pa(£
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paffé io fécondes entre le moment où je vis le poifon retourner

eu arrière , et celui où j'entendis dire que l'animal étoit déjà

mort. Et il l'étoit en effet. Je ne puis pas évaluer la quantité

de poifon qui fut introduite dans le fang ; mais l'animal étant

mort , il faut bien qu'il s'y en foit introduit ; fans cet effet ,

j'aurois jugé, par la quantité de poifon qui avoit reflué dans le

tube
,

qu'il n'en étoit pas entré un atome dans la jugulaire .

L'animal étoit tellement mort, qu'il ne paroillbit aucun Ti-

gne , aucun mouvement de refpiration , et tout fon corps étoit

plus affai lie, et relâché dans toutes fcs parties
,
qu'on ne l'obfer-

ve même dans les animaux qui font morts depuis longtems .

La mort de cet animal a été li voiline de l'introduction du poi-

fon , qu'il n'a pas paru fe palier de l'une à l'autre un intervalle

de tems. fenlible . Cette mort m'a paru beaucoup plus prompte,,

que dans les cas du venin de la Vipere introduit dans le fang

dans les mêmes circonftances »,

Ayant mis ma feringue en meilleur état , j'y fis entrer feu-

lement deux gouttes d'eau, aux quelles j'avois auparavant uni

environ un quart de goutte du poifon diffous dans l'eau , dont

J2
viens de parler .. A' peine commençois-je à injecier le poifon

par la jugulaire, que je vis le Lapin tomber mort, comme s'il

eût été frappé par la foudre. Je ne crois pas qu'il fe fût intro-

duit dans le fang une demi goutte de la, liqueur de la feringue

quand l'animal tomba fans mouvement, et fans vie.

Je crois pouvoir dire en général , d'après d'autres expérien-

ces que j'ai faites depuis ,.. que ce poifon introduit immédiate-

ment dans le fang par la jugulaire tue plus promptement que le

venin de la Vipere , et agit à beaucoup moindre dofe .. La more

fuit de fi près l'introduction: du poifon dans le fang, qu'elle pré-

vient ordinairement les convullions . Si l'on, emploie ce poifon

en moindre quantité, on obferve alors les. convullions> et les

bat-
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battemens accoutumés , et la mort ne s'enfuit pas fi tôt . Il eft

vrai que le fang n'eft ni coagulé, ni aufli altéré dans la couleur,

que quand on à introduit le venin de la Vipere dans les jugu-

laires . Mais la mort n'eft pas plus tardive pour cela, et il n'eft

pas moins certain quç le poifon Américain introduit immédia-

tement dans le fang, tue les animaux, ainii que le yénin de la

Vipere . C'eft là une vérité d'expérience , à la quelle il n'y a

rien à oppofer, quelque obfcure qu'elle puine erre, ou quelque

difficile que foit à concevoir la caufe de la mort dans les cas

que je viens de rapporter.

Le poifon Américain inttoduit dans le fang tue dans l'in-

jCtant . D'où il paroit encore hors de doute , que quand il cil ap-

pliqué extérieurement à une partie bleflëe dans l'animal vivant ,

il peut et doit caufer de grands défordres dans l'économie ani-

male., ou donner même la mort.

Effets du Ticunas fur les nerfs .

La mort qui arrive à l'inftant, où l'on introduit ce poifon

par la jugulaire dans le fang d'un animal, paroit une démonftra-

tion fans réplique
, que dans ces cas toute l'a&ion du poifon

s'exerce contre Je fang même, et que le fyfleme nerveux n'eft

point affette , ou altéré . Mais tout cela n'eft pas encore une preu-

ve que les nerfs ne puiffent être plus ou moins aftèttés par ce

poifon, lorfque la mort arrive beaucoup plus tard, et lorsqu'on

applique à l'extérieur ce poifon fur les parties bleffées . Dans ces

cas principalement on obferve les convulilons, et tous les li-

gnes d'une maladie nerveufe . Le nerf peut donc très-bien être

affette par le poifon , et être la principale caufe de la mort de

j'animai .

Il falloit donc ici recourir encore <à l'expérience dircele,

corn-
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Comme j'avois fait relativement au venin de la Vipere, et voie

quels dérangemens , et quelles maladies produit le poifon Amé-
ricain appliqué immédiatement fur les nerfs, fans toucher aux

vaiffeaux.

Effets du Ticunas apçlïqiiê fur la furface des nerfs .

J'ai fait mes expériences fur les nerfs foi atiques des plus

'gros lapins , et j'ai préparé ces nerfs de la même maniere
,
que

j'avois fait à Paris , en opérant avec le venin de la Vipere . Cefi:

pourquoi je n'entrerai ici dans aucun détail touchant la méthode

de préparer ces nerfs . Mais je rapporterai un petit nombre des

expériences principales que j'ai faites fur les nerfs, pour qu'on

voye ks variétés que j'ai rencontrées fur tout dans les premières

tentatives.- variétés qui auroient pu m'induire en erreur, (1 je ne

me fufîè obftiné à multiplier mes expériences et à les varier à me-

fure que je trouvois des réfultats peu uniformes . Cefi à cette

confiance , ou û l'on veut , à cette obftination , que je dois en

grande partie les nouvelles vérités que je crois avoir découver-

tes , tant fur le venin de la Vipere , que fur le poifon des Ti-

cunas .

Ayant ifolé le nerf feiatique à un lapin , j'y paffai par def-

fous un linge fin en plufîeurs doubles, et je plaçai fur le nerf un

fioccon de fils bien imbibés de poifon Américain en confifïance

de firop . Je couvris le nerf avec Je même linge , à fin que le

poifon ne fe glifîât pas fur les mufeies de l'animal qui étoientà

découvert, et je coufus la peau à l'ordinaire. Au bout de 20

minutes , le lapin commença d'avoir des convulfions et de ne

pouvoir fe tenir debout . Il tomba avec tous les fïgnes de la

nulad ie du poifon , et mourut peu de tems après .

je répétai cette expérience fur un autre lapin , et je fis en-

Tome H. J? forte
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fóre§ d'envelopper encore mieux que la premiere fois avec des

linges le nerf empoifouné comme ci deflus . Ce fécond lapin ne

parut fouffrir aucun mal pendant io heures de fuite , que je l'ob-

fervai ; mais deux heures après, je trouvai qu'il étoit mort de-

puis peu » car il étoit encore chaud .

Je foupçonnai que le poifon appliqué au nerf, étant en

certaine quantité pouvoit à la longue pénétrer à travers les lin-

ges, conjointement avec les humeurs des parties coupées, et

porter fou action fur les mufcles et fur les autres parties adja-

centes .. Il falloit donc ou diminuer le poifon , ou augmenter les

Jinges,
:
et empêcher que le poifòn ne les traverfât en aucune ma-

niere.. Je m'en tins à ce dernier parti comme au plus fur.

J'ifolai le nerf (ciatique à un lapin comme à l'ordinaire ,

et j'y palTai par deflus un linge très-fin redoublé un grand nom-

bre de fois . Je plaçai fur le nerf le floccon de fils bien im-

bibés de poifon, et je couvris le tout avec, les bouts du linge .

Ce Lapin vécut 24 heures, et ne donna des lignes de mal être

qu'à la dernière ; mais fans que je puMe foupçonner qu'il mou-

rut de la maladie du poifon .

Je préparai à un nouveau lapin le nerf feiatique comme

çj deflus; et je le couvris de poifon et des linges à l'ordinaire .

11 mourut au bout de 40 heures , fans lignes de maladie du

poifon .

Je fis la même expérience du nerf feiatique fur trois au-

tres lapins , en faifant la plus grande attention que les nerfs em.

poifonnes fufîent bien couvert par les linges , et qu'il n'y eût

aucun lieu de foupçonner que le poifon pût fe répandre à tra-

vers ces mêmes linges. L'un des lapins mourut au bout de 3

jours, et les deux autres vivoient encore au bout de huit jours.

Je préparai exactement de même que ci deflus les nerfs feia-

tiques à deux autres lapins ; mais fans y mettre le poifon , pour

fai-
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faire une expérience de comparaifon . Un des Japins mourut au

bout de 3 6 heures , et l'autre étoit encore en vie au bout de 8

jours .

Ces expériences me paroiiïoient fuffifantes pour juger fi Je

poifon Américain appliqué extérieurement aux nerfs eft capable

de produire quelque dérangement, ou maladie dans l'animal ; mais

il me reftoit à fa voir s'il feroit également fans aftion étant ap-

pliqué aux nerfs biefîes , ou bien à la pulpe même des nerfs .

Expériences avec Ticunas fur les nerfs coupés-, ou blejfés .

Je préparai comme ci deflus le nerf fciatique à un lapin , et

avant d'y appliquer le poifon , je le perçai piulieurs fois de part en

part avec une lancette. J'appliquai le poifon précifément fur la por-

tion blellee du nerf. Le lapin vécut cinq jours, et mourut fans

aucun /igne de maladie . Je répétai cette expérience avec les mê-
mes circonftances fur un autre lapin, qui huit jours après vi-

voit encore.

Je variai un peu cette expérience fur les nerfs, à trois au-
tres lapins. Au lieu d'y faire piulieurs blelîures avec la lancet-
te, j'ouvris le nerf dans fa longueur, et j'infmuai dans la fen-
te, qui avoir plus de cinq lignes d& long, les fils bien imbi-
bés de poifon, et je couvris bien le tout. L'un mourut au
bout de 6o heures, fans lignes de maladie du poifon, et les
deux autres vivoient huit jours après.

Je crus devoir varier encore cette feconde forte d'expérien-
ces, et en faire quelques unes en coupant le nerf, comme je
l'avois fait en examinant le venin de la Vipere. Je coupois le
nerf fciatique le plus loin que je pouvois de fon origine

, pour
avoir le moyen de l'entelopper avec des linges. La "partie ifo-
lée du nerf dans les plus gros lapins étoit d'environ un pouce,

P 2 et
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et demi. Le nerf étant placé fur les linges, je l'enduifois bien,

de poifon dans fa partie coupée , et je couvrois le tout avec

les linges à l'ordinaire .

Je fis cette expérience fur 6 lapins deux moururent en 40

heures , deux au bout de trois jours , et deux vivoient encore

le quattriéme jour .

Pour faire une expérience de comparaifon , je préparai

comme ci deflùs les nerfs à deux lapins . Je les coupai , mais ne

les empoifonnai pas. L'un mourut au bout de 36 heures, et

l'autre vivoit le troifiéme jour .

La confiance des réfultats de ces expériences fur les nerfs

m'a fait regarder comme fuperrlu d'en faire davantage ; et j'ai

cru qu'elles ne laifferoient aucun doute à quiconque eft accou-

tumé à expérimenter, et n'eft point prévenu en faveur des hy-

pothefes mal prouvées . L'on voit ici que le poifon Américain

n'eft point un poifon , de quelque maniere qu'on l'applique aux

nerfs T et qu'il ne produit , dans ces cas aucun dérangement fen-

fiblc fur l'économie de l'animal vivant. C'eft là ce que dépofe

l'expérience immédiate. Suppofer ce qu'on ne voit pas, croire

ce qui cft contredit par l'expérience, c'eft fubftituer des fonges

à des objets réels ; c'eft embrader l'erreur pour la vérité , et

adopter des chymeres pour des faits.

Le poifon Américain , femblable en cela au venin de la

Vipere, n'empoifonne pas par les nerfs; et c'eft un fuc inno-

cent, de quelque maniere qu'il y foit appliqué. Mais il tue fous

ïa plGs petite dofe, et dans l'inftant, il on l'introduit dans le

far/? par la jugulaire , comme fait le venin de la Vipere . Son

action eft donc toute contre le fang , et ne s'exerce nullement

contre les nerfs ,
quel que foit d'ailleurs le principe , ou le mé-

çhanifmc par le quel i! caufe la mort .

Les effets que produit le venin de la Vipere fur le fang,

font
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font plus décidés, et plus évidens. II y a une coagulation qu*

on ne peut nier, et qu'on n'obferve point dans le fang des

animaux morts par le poifon Américain. Mais on voit néan-

moins dans ceux-ci une grande altération dans le poumon , ou

du moins, ce vifeere paroit dans le plus grand détordre.

Il efl: vrai que la mort arrive fi fubitement, fur tout lorf-

qu'on injecte le poifon Américain par les vaiifeaux ,
qu'on ne

peut concevoir comment l'animal peut mourir en fi peu de

tems. On diroit qu'à peine le poifon eft arrivé au coeur, que

l'animal eft déjà mort, L'on ne conçoit pas non plus ,
comment

peuvent mourir les animaux à fang froid, par exemple les gre~

nouilles , qui vivent à circulation arrêtée ;
quoiqu'il foit vrai

qu'ils meurent beaucoup plus tard de ces poifons ,
que les ani-

maux à fang chaud. Une humeur, ou le fang, altéré par un

poifon, peut produire peu à peu dans les animaux à fang froid

des dérangeiuens encore plus confidérables ,
que ceux que peur

produire l'arrêt de la circulation.

La mort, qui fuit immédiatement l'introduction du poifon

dans le fang, pourroit faire foupçonner qu'il y a dans cette hu-

meur un principe plus aciif, plus fubtil plus volatil, qui échap-

pe à la meilleure vue , et même au microfeope . Ce principe

dans cette hypothefe paroîtroic néceflàire à la vie , et c'eft fut-

ce principe que le poifon fcmblcroit porter principalement fou

action .

Ce qui pourroit faire foupçonner qu'il exifle vraiment

dans le fang un principe plus actif, et plus volatil ,c'eft devoir

que le venin de. la Vipere empêche la coagulation du fang ti-

ré des vaifleaux, et qu'au contraire il la produit dans les vaii-

feaux mêmes. Dans le premier cas, on croiroit qu'il s'eft éva-

poré du fang quelque chofe
,
qui exifte dans le fang renfermé

dans fes vaiiîêaux .

Dans
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Dans cette hypothefe , ce principe actif et vital, pourroit

être confidéré comme le réfultat de toute l'économie animale,

fans en exclure les nerfs, qui pourroient même y contribuer pour

la plus grande partie .

Mais ce ne font là que de (impies conjectures plus ou

moins probables , mais que l'expérience ne démontre pas . 11 faut

s'en tenir aux faits certains ,
quelle que foit la maniere de les ex-

pliquer . Ces faits font, que le poilbn Américain n'agit point

contre les nerfs, et qu'il agit entièrement contre le fang .

Avant mes expériences, perforine n'auroit douté que l'action

du poilbn Américain ne s'exerçât immédiatement contre les nerrs .

Tous les figues extérieurs l'annonçoient de même . Ces lignes

font donc équivoques , et les médecins les regardent à tort com-

me une preuve certaine que la maladie eft purement nerveufe .

Tous ces lignes peuvent fe préfenter fans que les nerfs foient af-

fectés le moins du monde. La iimple altération du fang fuffit

pour les faire naître à l'inftant. Les plus grands médecins ont re^

gardé comme altérations nerveufes la maladie produite par le

venin de la Vipere, et celle que caufe le poilbn Américain;

c'eft maintenant à eux mêmes d'examiner fi d'autres maladies,

qu'on a attribuées aux nerfs , ne font pas plutôt des maladies

des fluides, des maladies du fang. Le foupçon eft grave; les li-

gnes font équivoques; le principe n'eft pas démontré dans fa

généralité.

je ne prétends pas nier qu'il ne puilfe jamais dériver aucu-

ne maladie des nerfs; ce feroit éviter une extrémité pour tom-

ber dans une autte . Il eft hors de doute
,
qu'il peut il avoir des

maladies nerveufes dans leur origine , et que beaucoup d'autres

1: deviennent par des altérations q.ii fe patient dans d'autres par-

ties, même iimplement fluides. Les paffions de l'âme nous font

voir ce que peuvent les nerfs fur les parties du corps vivant .

Mais
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Mais tout cela ne prouve pas que toutes les maladies qu'on a

attribuées aux nerfs , (oient nerveufes , et que les lignes ordinai-

res de ces maladies ne foient pas équivoques . D'ailleurs il eft

certain que les poifons que nous avons examinés , n'ont aucune

action immédiate contre les nerfs > quoiqu'on ait communément

cru le contraire jufqu'ici .

Quelqu'un pourra objecter, que peut être le venin de la

Vipere, et le poifon Américain, n'agiffent que fur les dernières

extrémités nerveufes, et que c'eft la raifon pour la quelle, ils

font innocens quand on les applique aux troncs nerveux . Mais

que ne peut on pas objecter quand on ne veut que faire des

objections , et imaginer des difficultés ? La plus petite circonftan-

ce différente fuffit alors . Et qui ne faura trouver quelque diffé-

rence ,
quand il ed fi difficile que deux chofes foient entiere-

rement femblables en tout? Quant à moi, j'obferve que la fub-

ftance interne des troncs nerveux ne paroit pas différente de cel-

le qui eft à l'extrémité des mêmes nerfs; que le tronc eft fujet

à la douleur comme le font les extrémités, et que je n'imagine

pas des hypothefes- qui ne foient point confirmées par les faits .

Je puis m'être trompé dans quelques unes des conféquences que

je déduis de mes expériences , et je puis m'être trompé encore

dans quelques unes des expériences mêmes, quoique j'ai taché de

les bien faire , et que j'aie cherché la vérité fans prévention . Je

ne doute pas que quiconque voudra s'appliquer après-moi à ces

recherches , ne trouve des chofes à y ajouter , et peut être en-

core à y corriger, li me fuffit d'avoir ouvert une route à de

nouvelles vérités, et de pouvoir atteiter que les faits principaux

que j'avance (ont vrais-.

La plus grande partie de ces expériences ont été faites en

préfence de M. Jnghenaufen Médecin de leurs Majeités Imper .

mon ami particulier, qui a montré dans plulîeurs Ouvrages le

vrai



-vrai talent de robfervateur* . M. Tibère Cavallo a aulfi affulê

à plufieurs des plus importantes . J'ai cru donner plus de crédit

à mes expériences en les étayant de l'autorité de deux perfonnes

connues des favans .

Sur des flèches empoipnnèes apportées des Indes Orientales»

Après que fa eu terminé mes expériences fur le poifon

Américain, un de mes amis à Londres m'a procuré un nombre

de flèches des Indes Orientales. J'ai voulu faire auffi quelques

expériences fur ces flèches , mais je n'ai ni multiplié ni varié

ces expériences, tant pareeque les flèches n'etoient pas en très-

-grand nombre, que pareequ'il m'a paru que ce poifon ne diffé-

ré de l'autre ,
qu'en ce qu'il a moins d'activité pour tuer les

animaux i et cette moindre activité doit probablement être at-

tribuée ou à ce que les flèches avoient été plus mal confervées

que celles des Indes Occidentales , comme il y paroiilbit effecti-

vement , ou à ce que ce poifon avoit été préparé de puis un

grand nombre d'années.

Je n'ai jamais réuni à faire mourir aucun Lapin , même
des médiocres en leur appliquant ce poifon feulement à la peau

égratignée , ou légèrement fcarifîée , quoique j'en mine en plus

grande quantité , et fur des portions de peau plus étendues ,
que

je n'avois fait avec le poifon Ticunas donné intérieurement
,

même à une dofe deux ou trois fois plus forte que le Ticunas ,

il n'a produit aucune altération fenfible , même dans les Lapins

qui ne pefoient qu'à peine une livre.

Je perçai avec les flèches la peau à plufieurs animaux , et

je les y laiiîai pendant des jours entiers fans que je p m fie m'ap-

percevoir que ces animaux raflent affectés du poifon . Mais j'ob-

fervai bien les effets quand je perçai les mufcles avec les flè-

ches ,
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eh e s , et que je les y laiflai plongées . Divers animaux furent

cmpoifonnés de cette maniere , et moururent avec les mêmes fi-

gues ou fymptômes que produit le poifon Américain . Il efl:

vrai qu'aucun ne mourut, ni ne parut fe trouver mal fenfible-

ment qu'au bout de plulieurs heures ; de forte qu'il paroit que

ce poifon ne diffère pas eflentiellement de l'autre . Il lui refïem-

ble entièrement quand on l'examine au microfcope, quand ou

le mêle avec le tournefol ,
quand on le jette dans les yeux des

animaux , et quand on le goûte avec la langue , et qu'on le mâ-

che . 11 efl: vrai qu'il fe diifout moins bien dans l'eau que l'au-

tre poifon , et que même la plus grande partie refle infoluble

dans ce fluide .

Les feules conféquences qu'il femble qu'on puifTe déduire

des faits que je viens de rapporter , font que ce poifon commu-

niqué aux mufcles, efl beaucoup plus meurtrier que lorfqu'ilefl:

appliqué à la peau ; qu'il s'accorde très-bien avec les autres poi-

fons , et nous perfuade toujours plus, que l'aclion immédiate

des poifons ne s'exerce pas contre les nerfs; puifqu'il eli cer-

tain que le peau efl plus fenlible que les mufcles , et qu'elle

efl: toute entretifiùe de nerfs.

Expériences fur le poifon Ticunas faites après mon
retour en Italie en 1780.

J'infinuai une flèche Américaine vers la queue à un fer-

pent appelle atiguis miliari* , et je l'y Jaillai pendant 24 heu-
res de fuite . Le ferpent ne mourut pas , et parut à peine un peu
engourdi. Je répétai cette expérience avec une nouvelle flèche

fur le même ferpent, qui ne mourut, ni ne parut fouffrir beau-
coup. Ces deux flèches avoient été auparavant trempées dans

Tome II. Q^ le
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le poifon Ticunas attiédi , et ramolli jufqu'à confifhmcc de miel

devant le feu .

Je pallai une autre flèche, comme ci deflus, à travers la

queue à un autre ferpent . Au bout de quattre heures , il n'avoit

aucun mouvement, et paroilîoit mort. En lui piquant le corps

avec des aiguilles, on voyoit cependant de légers figues d'irritabi-

lité, qui finalement difparurent, de forte qu'on le jugea tout à fait

mort y il étoit du moins (ans mouvement ou fans aucun (Igne de

vie. Mais au bout de 36 heures, il recommença à fe mouvoir

de lui même , et continua ainu* de vivre quoique foiblement

pendant cinq jours de plus . Dans le premier état ce ferpent pa-

roilîoit, tout à fait mort de façon qu'on n'en pouvoit pas dou-

ter; dans le fécond, il étoit certainement en vie. Rien ne m'a

autant furpris que cette efpece de retour à la vie dans un ani-

mal aulîî gros, et que cette fufpenlion de tous les mouvemens

vitaux, pendant un lì grand nombre d'heures.

J'ai répété de nouveau cette expérience fur un autre fer-

pent de la même efpece. Je lui ai introduit la flèche empoifon-

née dans la queue , l'ayant préalablement trempée dans de l'eau

chaude: je l'y ai laiflée pendant 24 heures, fans qu'il air rien

foulfect: peu de tems après je lui ai introduit une autre de ces

flèches dans le corps: je lui ai lailïëe pendant 12 heures de plus

mais fans qu'il ait été aucunement aflècié.

J'infmuai une flèche Américaine dans une des pattes de

devant à une tortue de terre du poids de 4 livres, et je l'y laif-

fai environ une demi heure. Une heure après à peine donnoit

elle fîsne de vie . Au bout de deux heures , elle parut tout à

fait morte. Après avoir laiflë palier dix heures, je lui enlevai

avec un infiniment rranchantl' écaille inférieure; mais j'opérai de

maniere que les parties charnues falle 11 1 le moins tiraillées qu'il

étoit poffible. Le coeur étoit en repos, et je m'appercus à pei-

ne
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ne de quelque petit mouvement dans les oreillettes. Mais peu

de tems après, le coeur commença de fe mouvoir lpontanémenc

avec grande force, ainli que les oreillettes . 11 continua de fe mou-

voir pendant 6 heures fans interruption , et les deux oreillettes

demeurèrent en mouvement pendant deux jours . C'eft à dire ,

tant qu'elles furent entretenues humides par le fang que verfoi-

ent les vailfeaux d'alentour.

Je pallai une flèche Américaine à travers une patte de de-

vant, à une tortue de terre du poids d'une livre et demie. Huit

minutes après , à peine pouvoit-elle fe mouvoir ; au bout d'un

quart d'heure , elle fut morte. Quand on lui ftimuloit les pattes

et le col , à peine voyoit-on quelque ligne d'irritabilité dans ces

parties. Ayant ouvert le thorax, je trouvai le coeur, et les

oreillettes entièrement immobiles. Je touchai le coeur trois fois,

trois fois ce mufele fe contrada , et pas davantage ; c'eft à di-

re, qu'il ne fe contracta qu'une fois à chaque ftimulus. Dès que

Je coeur fut découvert de fon enveloppe , il commença de fe

mouvoir avec beaucoup de vivacité , et continua de même piu-

fîeurs heures de fuite. Je le couvris avec l'écaillé inférieure , et

au bout de 24 heures je le trouvai immobile. Je le piquai une

fois avec la pointe d'une aiguille, il fe contracta une feule fois ,

je le piquai une feconde fois, il fe contrada de nouveau, et ainli

de fuite il fe contra£toit une feule fois à chaque piquûre que

j'y faifois. Je laiftai le coeur expofé à l'air pendant trois minu-

tes, et alors il recommença à fe mouvoir de lui même , et con-

tinua ainli de fe contracter pendant plufieurs heures avec gran-

de vivacité. Je le couvris de nouveau avec l'ecaille , et au bout

de 4 heures , l'ayant découvert
, je le trouvai fans aucun mou-

vement. Je le taillai à l'air pendant quelques minutes, et il

reprit tout feul en peu de tems fes ofciilations, qu'il continua

pendant 6 heures. Je le recouvris de l'écaiile, le découvris deux

Q^.2 heu-
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avec de l'eau , et j'en tins fur ce mufcle pendant i o minutes ;

il ne fe mut pas pour cela. Je fis écouler l'eau en inclinant

le corps de l'animal , et à peine eus-je laifìé le coeur à l'air

pendant une minute, qu'il commença de fe mouvoir de nou-

\-eau avec force , et continua de même pendant plufieurs heu-

res . Enfin je le mis au foîeil , il fe déil'echa promptement. Les

oreillettes fe déilecherent aufîi en partie , et alors tout fut en

repos. Je mouillai alors le coeur et les oreillettes. Le premier

refta toujours immobile , mais celles-ci commencèrent a fe mou-

voir , et conferverent encore leur mouvement pendant 1 8 heu~

rcsj jusqu'à ce que s'étant aufïï déffechées, elles le perdirent fans

retour .

Toutes ces alternations de mouvemens confirment toujours

davantage les loix que j'ai établies fur l'irritabilité de la fibre ani-

male (a) et montrent que l'air eft un des Principes les plus actifs

pour réveiller l'irritabilité dans la fibre mufculaire , et dans le

coeur .

L'on ne fauroit douter non plus, que le poifon Ticunas

n'attaque le Principe de l'irratibilité des mufcles , quoiqu'il ne

touche pas à l'irritabilité du coeur : Il s'accorde en cela avec les

autres poifons ,
qui communément n'aghTent point contre ce mu-

fcle , non plus que contre les inteftins ; car ceux ci continuent or-

dinairement à fe mouvoir, même après que l'animal eft mort,

et que l'irritabilité des autres mufcles eft totalement détruite.

*Vj 'JV' J* ~\*- Tï' *W' 'V» rr *î^^ -l**^

PRE-

(,.') De legïïus irritabilit.iris nunc primûm fancitis . Lucca 1775.
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PREMIER MEMOIRE
Sur Peau dz Laurier-Cerife

.

POur terminer mes recherches fur le poifons ,
je rapporterai

diverfes expériences que j'ai faites fur un poifon qui depuis

quelques années efl: devenu célèbre en Europe. Ce poifon efb

l'eau de Laurier-cerife . Il ne le cede à aucun des plus actifs ,

fi on le conlidere relativement aux grands défordres qu'il caufe

dans l'économie animale, et au peu de tems qu'il lui faut pour

agir lorfqu'on le donne intérieurement aux animaux . Non feu-

lement il produit les plus fortes convulllons , et la mort dansr_

les animaux même de grofleur médiocre; mais encore û on le

donne à une moindre dofe, l'animal fe tord en arrière en rap-

prochant fa tète de fa queue , et courbe en de hors fes vertè-

bres de telle forte , qu'il fait horreur à voir .

Dans cet état, les convulllons, et les mouvemens de tous

le corps font des plus violens; et au milieu de tous ces efforts

l'animal msurt enfin au bout d'un tems très-court.

Si on le donne à l'animal fous forme de lavement, il pro-

duit également les convuliions, et la mort.

Avec moins de deux cueille?ees à thé de cette eau prtfes

intérieurement , j'ai vu des Lapins de grofleur médiocre tomber

en convullîon en moins de 30 fécondes, et mourir dans une

minute . Si on donne cette eau en grande quantité aux ani-

maux, ils meurent prefque dans l'inftant fans convulllons, tou-

tes
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tes les parties de leurs corps étant relâchées, et dans l'affaif-

fement .

Quand on la donne en petite quantité , les convulfions font

plus ou moins grandes , et les parties qui perdent avant les au-

tres leur mouvement, font les pattes de derrière; viennent en-

fuite celles de devant qui meurent plus tard. Quand l'animal

ne remue plus les jambes ni le rette du corps, il remue encore

très-bien le col, et la tête, qu'il continue à relever avec force,

et à tourner de tous côtés . Dans cet état l'animal fent la fu-

mée , et voit les objets, et quoiqu'il ne remue plus de lui mê-

me fes pattes, il parvient néanmoins à les muovoir, et à les

retirer quand on les pique fortement, ou qu'on les ferre beau-

coup: preuve qu'il peut les mouvoir quoiqu'il ne le fatte que

par l'effet d'une grande douleur .

L'eau de Laurier -cerife ett donc un poifon très-puiffant

quand il ett donné par le haut, ou introduit dans le corps fous

forme de lavement . Son action ett tt violente , et fi prompte
,

qu'on diroit qu'il commence d'agir dès Pirtftant qu'il ett reçu

dans la gueule. Il ett certain qu'à peine eft-il entré dans l'efto-

mac par l'éfophage que l'animal fouttre . II ett vrai auîli qu'une

petite dofe ne fait rien ; c'eft à dire , que peu de gouttes don-

nées à un petit animal ,
qui feroit mort de la même dofe du

poifon Ticunas , ne paroiffent produire en lui aucun dérange-

ment fenlible. Mais tout cela ne fait pas une différence effen-

tielle entre ce poifon, et les autres poifous plus connus.

J'ai obfervé qu'en dittillant une certaine quantité d'eau fur

les feuilles de laurier cerife, on obtient une liqueur entière-

ment innocente , fi les feuilles ne font pas en très-grande quan-

te , et fi l'eau n'ett pas à très-petite dofe. Si l'on recohobe plu-

fieurs fois de fuite cette eau fur les mêmes feuilles , elle de-

vient il ett vrai plus active , mais elle ne tue pas encore pour cela .

Mais
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Mais fi aulîcu d'ajouter de l'eau aux feuilles de laurier-cerife ,

an t'ait la diftillation au bain marie , la liqueur qui en fort par ce

m :>yen eft alors un poilbn très-puiffant ,
qui tue en très-peu de tems .

C'eft de cette eau que j'ai principalement fait ufage. Mais je

ne doute pas qu'on ne pût l'amener à un degré d'aclivité tel
,

qu'elle tuât même à petite dofe , comme fait le poiibn Améri-

cain . Il fuiîïroit de rediftiller plulieurs fois fur de nouveau Lau-

rier-cerife bien eiïtiyé ou prefque délTeché , la liqueur qui feroit

montée la premiere fois. Je crois que fi on la faifoit évaporer

au feu, on l'obtiendroit à la fin fous la forme d'une fubitance

huileufe concrete , qui non feulement ne le céderoit à aucun des

poifons connus ; mais qui probablement les furpafTeroit tous de

beaucoup . Je me referve de faire cette expérience dans une au-

tre occalîon , où je parlerai aufli des amandes ameres , et du de-

gré de poilbn au quel on peut porter leur eau diftillée à fec .

L'eau de Laurier-cerife tue les animaux lors qu'elle effe in-

troduite dans les cavités du corps; mais quels effets produit el-

le quand on l'applique aux bleflures ? Parmi les différentes expé-

riences que j'ai faites à ce fujet , il fuffira d'en rapporter ici une

feule . J'ouvris la peau du bas ventre à un Lapin affez gros ;
la

bleffure étoit d'environ un pouce. Je bleffai légèrement en plu-

lieurs endroits les mufcles découverts, et j'y infmuai environ

deux ou trois cueillerées à caffé de cette eau , En moins de trois

minutes l'animal tomba en convulfions , et peu après il mou-

rut . Cette expérience nous fait voir que l'eau de laurier-cerife eft

un poifon femblable aux autres, et qu'elle agit quand elle eli in-

troduite dans le corps par le moyen des bleffures .

Cette expérience a eu le môme fuccès fur d'autres animaux

à fang chaud. Mai j'ai cependant obfervè dans tous, que l'eau

de laurier-cerife agit avec plus de force et plus pronaptemenc

quand on la donne intérieurement , et même en plus petite

quantité . Cet-
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Cette dernière circonftance mérite à mon avis la plus gran-

de attention ,
parcequ'après tout c'cfl une vérité de fait , qu'une

«rande blelfure préfente incomparablement plus de vaifîeaux que

la gueule et l'eftorpac, pour abforber ce poifon presque à l'in-

ftant ; et de plus les nerfs dans la bleiïure , foit par leur nom-

bre , foit par l'état où ils fe trouvent alors , doivent éprouver

plus facilement l'action de ce poifon.

Non feulement les animaux à fang chaud meurent très-prom-

ptement quand on leur fait avaler de cette eau; mais les ani-

maux môme à fang froid meurent auffi ; et ce qui m'a paru fingulier ,

c'eft qu'ils meurent en très-peu de tems , et peut être encore

plus promptement que les premiers et c'eft tout le contraire

qu'avec les autres poifons . Il me fuffira pour le préfent de par-

ler des anguilles: animaux très-difficiles à mourir; et qui étant

m >rts continuent a mouvoir pendant longtems leurs parties . Ces

tfi'oiaux meurent peu de fécondes après avoir bu de cette eau ,

e; a p.i.ie l'ont-ils avalée, qu'ils commencent à fe contracter ;

mais la, mort qui furvient fubitement les rend immobiles un

inftant apré> , et leurs parties ne fe meuvent plus quoiqu'on les

ftimue. Le coeur continua cependant encore à fe mouvoir ; mais

beauco îp moins qu'auparavant, et il celle beaucoup plutôt que

Jjrfqu'on les fait mourir en leur coupant la tête. On ne peut nier

ici, que l'irritabilité mufculaire ne (oit extrêmement affectée, et

d'une maniere particulière. Je ne fais pas s'il y a quelque ani-

mal à fang froid
,
qui réfille à ce poifon . Tous ceux que j'ai pu

avoir font morts ; et je doute qu'il y en ait aucun pour le quel

ce ne foit un poifon. Si cela eft , il mérite une nouvelle diftin-

cïion à cet égard ; et ce feroit encore le plus terrible de tous les

poifons connus, par fa faculté univerfelle de donner la mort à

toute cfpcce d'animaux .

JVlais comment peut il tuer en Ci peu de tems quand il eli

in-
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introduit par le haut dans l'eflomaC) où l'on ne voit point de

vaifleaux capables de le recevoir? Cette difficulté exige quelques

expériences ultérieures . Il faut voir quels effets il produit , et

quand il efl appliqué immédiatement aux nerfs, et quand il cil

introduit dans le fang fans toucher aux parties coupées.

Je me fuis fervi des plus gros lapins , et j'ai fait mes expé-

riences fur les nerfs feiatiques de ces animaux , de la même
maniere que je les avois faites avec le venin de la Vipere, et

avec le poifon Américain . 11 me fuffira de rapporter ici une

feule expérience , qui fervira pour toutes les autscs
, que j'omets

afin d'abréger , ne les croyant pas fort néceiïaires , après le grand

nombre d'expériences fur les nerfs que j'ai déjà rapportées .

Ayant découvert le nerf feiatique à un gros lapin , fur

la longueur de plus d'un pouce et demi
,

j'iniinuai par deffous

une enveloppe de toile très-fine repliée en 1 6 doubles , afin que

l'eau de Laurier-cerife ne pénétrât pas jufqu'aux parties de deffous .

Je bleflai alors le nerf de plufîeurs coups de lancette dans le

fens de fa longueur et je couvris tout le trajet bielle , qui était

de plus de huit lignes , d'un floccon de cotton d'environ trois

lignes d'épaiffeur , et bien imbibé d'eau de Laurier-cerife .

Il en fallut plus de 1 5 gouttes pour hume&er le cotton , et

cette eau alloit directement fe communiquer par les bleffures

à la fubftance médullaire du nerf. Je couvris le tout au bout

de quelques minutes avec de nouveaux linges , de façon qu'il

étoit impoffible que l'eau de Laurier-cerife fe communiquât

aux parties inférieures, ou voilines. La future extérieure étant

faite, et l'animal étant en liberté, il fembla n'avoir foufFert

aucun mal, et ne parut pas en avoir davantage dans la fui-

te. Il couroit, il mangeoit, et il étoit auffi vif qu'aupara-

vant. En in mot, cet animal ne fouffrit fenfiblement aucun mal
de la part de ce poifon

, qui pris par le haut , tue fi prompte-

Tome IL R ment
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ment . Ce fait , et plusieurs autres analogues à ceux du venin de la

Vipere, et du poifon Américain, nous fait voir que l'eau de L'au-

rier-cerife appliquée immédiatement fur les nerfs , et même in-

finué dans leur fubftance médullaire, n'eft aucunement vénéneufe,

de forte qu'elle n'a aucune aciion fur les nerfs , de quelque ma-

niere qu'on Yy applique extérieurement.

Après toutes les expériences qui font rapportées dans Cet

ouvrage fur le venin de la Vipere , et fur le poifon Américain ,
qui

eft encore plus puiffant que le premier ; et après avoir vu que

ni l'un, ni l'autre de ces deux poifons n'ont aucune action furies

nerfs, quand ou les y applique immédiatement , pendant qu'intro-

duits dans le fang, ils tuent à l'inftatit les animaux les plus forts
,

rien n'étoit plus naturel que d'inférer, que le poifon du Laurier

cerife , le quel eft innocent lorsqu'on l'applique comme les au-

tres fur les nerfs, doit tuer auflî lorsqu'il efl: introduit dans le

farig , et cependant la chofe eft tout-à-fait différente : tant il eft

vrai qu'il faut fe délier de l'analogie, lors même qu'elle paroit

le plus uniforme.

J'ai introduit de l'eau de Laurier-cerife , dans la jugulaire d'un

gros Lapin . La premiere fois j'y en ai introduit cinq à fix gout-

tes, de la même miniere que j'avois introduit le venin de la

Vipere, et le poifon Américain. L'animal n'a donné aucun ligne

de douleur . J'ai cru avoir mal opéré , j'ai cru n'avoir rien intro-

duit dans les vaiifeaux; je me fuis immagine que la feringue s'étoit

indnuée dans le tilîii cellulaire. J'ai répété cette expérience, j'ai

introduit de nouveau dans la jugulaire une quantité de poifon
,

peut être trois ou quattre fois plus, grande . Avant d'introduire

le poifon, je me fuis allure que le bout de ma feringue entroit

dans la jugulaire, et qUs le poifon ne pouvoit en aucune façon

retourner en arrière ; mais l'animal n'a pas paru fouffrir pour ct-

la; et il étoit après auffi vif qu'auparavant. J'étois plutôt émer-

vcil-
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veillé que fatisfait de tout ce que je voyais. Je ne pouvois pas

me perfuader que l'eau de Laurier-cerife ne fût pas un poifon,et

même un poifon très-violent, au moment où il étoit introduit

dans le fang, tandis qu'il étoit fans action, lorsqu'on l'appliquoit

fur les nerfs . Je revins donc aux expériences , et j'introduifis à

cette fois dans la jugulaire une cueillerée à carie toute entière

d'eau de Laurier-cerife . L'animal n'éprouva rien , et demeura aulli

fain qu'auparavant. Je répétai cette expérience fur un autre

lapin . Le poifon introduit dans la jugulaire alloit à une bonne

cueillerée à caffé . Le lapin ne donna aucun fîgne de Souffrance,

ni alors, ni dans la fuite.

Le réfultat inattendu de ces expériences, me jette dans la

plus grande incertitude relativement à l'action de ce poifon ; et

je ne puis concevoir non feulement de quelle maniere il ope-

re; mais pas même fur quelles parties il agit, quand il eft pris

intérieurement , ou appliqué aux bleffures . Ici tout fe confond •

L'on ne voit pas qu'il agiffe fur les nerfs; il n'a aucune action

fur le fang; et cependant il tue, et tue à l'inftant s'il s'introduit

par la gueule dans l'eftomac . La mort peut donc s'introduire dans

les animaux par une autre route que par celles du fang et des

nerfs! Le mouvement perdu en peu de fécondes dans des

animaux, comme les anguilles, qui continuent à fe mouvoir des

heures entières après qu'on leur a coupé la tête , et qu'on les

a mifes en pièces , feroit croire que ce poifon affecte l'irritabili-

té de la fibre mufculaire . Il eft vrai que le coeur continue en-

core à fe mouvoir dans ces animaux, mais fon mouvement eft

très-diminué et de très-courte durée . Dans les animaux à fang

chaud qui meurent de ce poifon, le mouvement fublîfte encore

dans les autres mufcles , quoique très-foiblement ; et fi le coeur

dans ces animaux continue à battre pendant quelque tems , il bat

moins fortement , que quand on les fait mourir d'une autre ma-

il 2 nie-
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niere. L'irritabilité eit certainement diminuée au dernier point

dans beaucoup d'animaux, et dans beaucoup d'autres elle cil: en-

tièrement détruite : de quelque maniere qu'elle puilfe contribuer

à la mort, et tuer en li peu de tems , et quelque obfcur que puif-

ie être le méchanifme, par le quel la fibre mufculaire perd fon

irritabilité .

Il faut avouer nôtre ignorance dans les recherches de la na-

ture, quand nous croyons avoir tout fait, nous nous trouvons fou-

vent revenus au point d'où nous étions partis . L'expérience eft

le feul guide que nous ayons dans nos recherches ; l'expérience »

il eft vrai, eft un moyen fur pour ne pas tomber dans l'erreur;

mais l'expérience ne nous approche pas toujours des vérités les

plus éloignées. Elle ne nous fait pas toujours avancer vers la con-

noilïance desfecrets de la nature, et ne nous mene pas toujours

où nous nous étions propofés d'aller .

Mais fi nous ignorons comment opere l'eau de Laurier-ce-

rife , et fur quelles parties ce poifon exerce fon action quand il

tue les animaux, nous favons néanmoins que iorfqu'il eft ap-

pliqué immédiatement aux nerfs , et même à leur partie mé-

dullaire , il eit tout à fait innocent , et tout ce que tant d'ex-

périences rapportées jufqu'ici , nous ont clairement démontré >

n'eft pas moins vrai : favoir , que le venin de la Vipere , et le

poifon Américain ne font point meurtriers, de quelque manie-

re qu'on les applique aux nerfs ; mais qu'ils le font toujours

lorfqu'ils font introduits dans le fang . Ce font là des faits qu'on

ignoroit auoaravant. Ce font des vérités maintenant dévoilées;

et qui que ce foit ne peut les révoquer en doute. Ces faits dé-

truifent tous les fyftemcs inventés par les écrivains fur l'action

de ces poifons , et c'eft de ces faits que nous devons partir, pour

l'intelligence de ces poifons , et de leur action .

J'aurois probablement pu obtenir quelque lumiere fur l'a-

ction
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ftion du poifon de Laurier-cerife , fi je l'euiTe appliqué à différen-

tes parties du cerveau dans l'animal vivant; mais je me rélerve

de le faire quand j'aurai pour cela plus de commodités
, que

je n'en ai maintenant, ce fera pour lors, j'efpere, que ce

poifon pourra facilement me préfenter des faits nouveaux ,

et plus intéréffans . Il me donnera peut être des lumières moins

équivoques fur fon acìion , et me fera juger fur quelles parties

de l'animal vivant ,il agit quand il tue.

Je me réferve d'examiner dans cette même occafion fi ce

poifon agit fur les vailîeaux lymphatiques , ou pour mieux di-

re, fur la lymphe même. C'eft là un fimple foupçon qui m'eft

venu après que j'ai eu fait mes expériences fur l'eau de Laurier-

cerife, et les circonftances , où je me trouve, ne me permettent

pas de l'examiner a£tuellement. Mes expériences fur ce poifon

fe trouvent par conféquent , moins complettes que je ne l'aurois

defiré . Il falloir les multiplier , et les fuivre plus que je ne l'ai

fait , ou pour mieux dire , que je ne l'ai pu faire , et c'eit là

préciféuient une railbn de plus pour que je continue mes re-

cherches fur cette matière, qui ne lailfe pas d'être intéref-

fante .

De Faâion des poifons fur les nerfs *

On a vu dans le courant de cet Ouvrage, que le venin de

la Vipere, et le poifon appelle Ticunas , de quelque maniere

qu'ils foient appliqués aux nerfs, ne produifent aucun mal, et

qu'au contraire dès qu'ils font introduits dans le fang fans tou-

cher aux parties folides , et bleflées de l'animal , ils tuent à l'in-

fiant . On a obfervé de plus , que ces deux poifons excitent les

convulfions les plus fortes dans l'animal vivant, et les fymptô-

m.es les plus décilifs des maladies, que les médecins appellent

ner-
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nerveufes, parce qu'on croit que ce font précifément les nerfs

qui font affectés. II ne paroit pas qu'on puifTe douter déformais

que ces poifons ne foient abfolument innocens, lorsqu'ils font

immédiatement appliqués fur les nerfs, et que leur action ne fe

porte immédiatement fur les parties fluides, fur les folides ,

tels que les fibres mufculaires , les os le tiilu cellulaire , les ten-

dons . Ce font là de nouveaux faits, et de nouvelles vérités que

l'obfervation nous a appris . Mais ils ne fuffifent pas encore pour

l'intelligence parfaite de ces poifons . Les nerfs paroiffent certai-

nement exclus dans ces maladies. 11 paroit que le fang feul eft

affecté par ces poifons . Mais combien de différentes humeurs

ne fe trouvent-elles pas mêlées avec le fang? On a été jufqu'à

croire 'que le fang eft animé , et il paroit plus que vraifembla-

ble ,
que les nerfs fép^irent perpétuellement une humeur

,
qui fe

mêle avec le fang , et circule avec lui dans les vaifîèaux de l'ani-

mal. Cette humeur ne pourroit-elle pas être néceffaire à la vie,

et ne feroit-ce pas cette humeur que ces poifons attaquent

quand ils s'introduifent dans les vaifîèaux? Mais les grenouilles

vivent , même après qu'on a vuidé de fang leurs vaifîèaux , ainfi

que l'a obfervé le favant M. Spalanzani , et dans cet étac elles

meurent très-bien, fi on leur fait avaler de l'efprit de laurier-

cerife , comme je l'ai obfervé plufîeurs fois . Ainfi la premiere

de ces deux hypothefes eft démontrée fauffe , et la feconde ne

fuffit en aucune maniere pour expliquer l'action de nôtre poifon

fur les parties des animaux .

L'efprit de Laurier-cerife qui eft moins actif lors qu'il eft

appliqué fur les blefîures, qui eft innocent lorfqu'on l'applique

fu? les nerfs, et qui tue en touchant feulement la bouche et

les yeux, nous jette dans de nouvelles incertitudes, et laifl'e à

peine lieu aux conjectures . Un corps qui eft un poifon dans l'eft-

mac , dans la bouche , dans Tefophage , et qui eft prefque in-

no-
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nocent fur les bleflures , eft un vrai paradoxe, et à peine les

expériences réitérées fuffifent-elles à faire croire que ce foit un

fait réel.

La feule conféquence certaine qu'on puiffe enfin tirer de

tant d'expériences , c'eft qu'il peut y avoir dans un animal tous

les lignes d'une maladie nerveufe , fans qu'on puifle aflûrer que

les nerfs font affectés . Et les convulfions qu'on obferve dans les

animaux par la feule diminution du fang,ou par l'inégale diftri-

bution de ce fluide dans les différentes parties, ainfique nous

l'avons démontré dans plufieurs endroits des nos Ouvrages, ne

laiffent aucun lieu d'en douter (a) .

Il ne me refte qu'a fouhaiter apréfent, que quelque favant

Médecin doué du rare talent de bien obferver et dépouillé de

tout préjugé pour des hypothefes deftituées de l'appui necefîàire

du fait, et de l'expérience, ait- le loifir d'examiner en fever cri-

tique cetre matière importante , qui conftitue aujourdhui une des

plus grandes branches de la Médecine moderne . C'eft d'après un tel

examen qu'on pourra enfin décider avec certitude , fi toutes ces mala-

dies qu'on appelle nerveufes , et qu'on fait dériver d'une altération

des nerfs, ont en effet une telle origine ; s'il y a des fignes caraéieri-

ftiques invariables et conftans des ces fortes des maladies; s'il y
a un critère certain , une pierre de touche affèz véridique pour s'en

aiïurer; et fi la plufpart de ces maladies ne peut être caufée par le

fang , ou par d'autres humeurs viciées plutôt que par les nerfs .

Suint-il réellement de voir que le nerf foit en quelque maniere

altéré pour caracterifer une maladie nerveufe? Peut on décider

qu'une maladie eft nerveufe pareeque plufieurs de fes effets fe

manifeftent, ou s'étendent même fur les nerfs? Les nerfs pour-

rojent très-bien être affectés comme une circonftance d'un genre par-

ti-

Ci?''. Ce premier Mémoire far !e Laurier-Cerife ainfi que celui fur le Tramas ont

été' imprimés dans le volarne LXVIII. des Tranfa&ions Philofophiquef .



ticulier de maladie , et ne pas en être la caufe ; mais cela fuffit-il po ur

dire qu'une telle maladie eft nerveufe ? Ou ne démande point de ces

Théories fublimes , et pour ainfi dire abftraites ,
qu'un iingulicr

effort de genie fait fouvent enfanter : Il nous faut des Obfervations

exacies ; des Expériences nouvelles , et bien immaginées ; des in-

duirions directes et néceflaires tirées par un efprit calme et ca-

pable de ralîembler , et de bien combiner les faits plus lumi-

neux. Trois des plus favans Médecin de nos jours ont pleine-

ment fatisfait par leurs écrits à la premiere de nos démandes .

Il nous relie à délirer qu'un quattriéme achevé enfin cet im-

portant Travail, en s'appliquaiit avec afliduité à la dernière.

^sjmra*

SECOND
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SECOND MEMOIRE
Sur le Laurier-Cerife .

PEu de tems après mon retour à Florence en 1780, j'eus

occaiîon d'examiner de nouveau les effets de l'efprit de

Laurier-cerife fur différens animaux, j'ai cru devoir étendre à

cet égard mes expériences fur ce poifon , plus que je n'avois fait

en Angleterre, et mes travaux n'ont pas été tout à fait fans fuc-

ces. J'ai pu du moins établir des vérités que j'ignorois aupara-

vant, et j'ai exclus beaucoup d'hypothefes inutiles ou faufîes , qui

auroient pu retarder les recherches de ceux qui voudront travail-

ler dans la fuite fur cette matière; j'avois très-bien obfervé jus-

qu'alors, qu'en diftillant les feuilles de Laurier-cerife fans eau

l'on obtenoit un efprit capable de tuer les animaux enpeud'in-

itans, quoiqu'il ne leur fût adminiftré qu'à petite dofe . J'avois

auiïi obfervé que fi l'on mettoit de l'eau avec les feuilles, ï'ef-

prit pouvoit devenir tout à fait innocent , et ne conferver qu'un

goût agréable . Mais j'ignorois fi l'huile eilentiellc qu'on retire

du Laurier-cerife par la diitiilation, étoir entièrement innocen-

te , ou fi c'étoit un poifon ; et fi fuppofé qu'elle fût nuilîble,

elle l'étoit encore plus que l'efprit. Ainfi j'ignorois fi l'efprit

étoit meurtrier en tant qu'il tenoit en diiTolution plus ou moins

de cette huile . C'était faute d'expériences que j'ignorois toutes

ces circonrtances , et beaucoup d'autres , que les auteurs , qui ont

écrit fur les poifons n'avoient pas examinées . Aucun d'eux que
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je fâche n'avoit fait d'expériences fur l'huile cmpyreumatique ?

et fur la panrie extractive da Laurier-cerife . Enfin je n'avois au-

cune notion fur tout cela , et je ne trouvois aucun écrivain qui

eût fait des expériences directes fur la plupart de ces points,

qui cependant me paroiiîoient nécellàires pour bien connoître la

nature, ec les^ qualités d'un poi l'on auflî finguiier, et auiîi actif"..

Pour- proceder avec clarté» je donnerai en; peu de mots le

détail des divers produits que j'ai retirés du Laurier-cerife , et de

la méthode que j'ai fuivie pour cet effet . En diitillant de la ma-

niere- ordiinaire , les feuilles du Laurier-cerife dans des vairleaux

de verre , fans y ajouter de i'eau j'ai obtenu leur partie fpiritueu-

fe ( c'en
1
ce que les chymiites appellent , l'efprit reâeur ) . Cet

efprit étoit tranfparent odorant, piquant au goût, et dans le

fond du récipient il y avoit une certaine quantité d'huile pe-

lante ,. colorée, odorante, d'une faveur amere, très-mordante, et

brûlante „ que je féparai avec beaucoup d'attention, de l'efprit

même , moyennant un repos de plusieurs jours . J'employai auffi

Fefprit trouble, et non entièrement privé d'huile. J'appellerai

cette hmlç , huile de la premiere diftillation

-

%. et l'efprit , efprit de-

premiere difttliat/oit

.

Je pris- une portion de Tefprit de la premiere diiliilation ,

et je le diftillai de nouveau, de maniere qu'il en reità environ

le tiers dans la cornue . La partie diitillée étoit tranfparente „

odorante , pie/aante , amere et brûlante à un plus haut degré que

refprit de la premiere diftillation . 'Etant reliée err repos dans

une bouteille r elle dépofa une huile très-diaphane, odorante , brû-

îante , et très-femblabie par fes caractères extérieurs à l'huile de

\z premiere diftillation . J'appellerai cette feconde huile , huile de

la feconde diftillation* et l'esprit qui étoit fc£ri r efprit de la: fe-

conde diftillation. Le réiidu qui étoit relié dans la cornue s'ap-

pellera réfidu ,<?tì phlegme de la feconde diftillation. Je préparai un

au-
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autre phlegme en laidant évaporer au foleil deux tiers de i'efprit

de la feconde diftillation .

J'unis à une portion de I'efprit de la feconde diftillation

une égale quantité de fel marin décrépité , et bien déileché je

diftillai ce mélange à un feu lent, et j'en rerirai la moitié ,

qui fut teinte de la couleur de l'huile commune , et qui étoit

moins fpiritueufe , moins mordante , moins odorante qu'aupara-

vant ; et il s'en précipita une fubftance huileufe colorée , qui pa-

roilToit comme terreufe , et diviféeen petits grains, ou globules.

Je continuai la diftillation, et il fortit un phlegme, inodore,

qui n'étoit pas feniîblement mordant, ou qui du moins l'etoit

très-peu, quoiqu'on en mit fur la langue, ou autour du nez , et

je l'appellerai phlegme de la troifiême diftillation . L'huile dont

je viens de parler fera appellée huile de la troifiême diftillation ,

et fa partie fpirituefe , fortie la premiere , s'appellera efprit eie

de la troifiême diftillation . Tant l'huile
,
que I'efprit ont l'odeur

des amandes ameres .

Je tirai pareillement la partie extraâive des feuilles de

Laurier-cerife, fuivant les méthodes connues des chymilles, et

je préparai aufïï une bonne quantité a"huile ewpyreumatiqtte ,

avec de nouvelles feuilles de Lauricr-cerife . Après m'être fourni

de toutes ces préparations, j'ai cru pouvoir commencer mes re-

cherches fur les animaux . J'ai employé pour ces expériences les

Lapins, les Cochons d'Inde, les Pigeons, les Grenouille?,

et des Couleuvres . J'ai cru devoir opérer fur des animaux

de différente nature tant à fang chaud qu'à fang froid , par-

ceque je favois par expérience combien l'action des venins

varie dans les différens animaux , et furtout dans les deux gran-

des. familles dans lesquelles l'économie des divers mouvemens
efl (i différente .

S 2 E'prù
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M/prit de Laurier-Ccrife deli premiere affiliation

donné intérieurement .

Je lailTai en repos cet efprit pendant plusieurs jours pour en

séparer l'huile, enl'orte qu'il étoit clair, et tranfparent. J'en don-

nai une cueillerée à caffé à un pigeon de grollèur mediocre . Au
bout de 4 minutes, il eut des convullions, et ne put fe tenir

fur fes pieds, même une heure après; mais il n'en mourut pas*

J'en donnai trois cueillerées- comme cidefliis à un petit

Cochon d'Inde ; et il n'éprouva rien .

J'en donnai deux cueillerées à un pigeon . Au bout d'une

minute, il ne le tenoit plus de bout. Une minute après, il eut

de fortes convullions , et il mourut en trois minutes .

Je répétai toutes ces expériences fur les mêmes animaux le

jour fuivant, et elles eurent le même réfultat.

Le feul pigeon qui avala deux cueillerées d'efprit mourut .

Je voulus employer le même efprit avant que l'huile fut précipi-

tée. Dans cet état il étoit moins clair plus odorant, et plus pi-

quant. Le peu d'a£tivité de l'efprit employé cideflus provient)

comme on va le voir , de ce que j'en avois laiilé précipiter l'hui-

le pendant plufieurs jours , et en effet celui que j'avois employé

à Londres étoit trouble, et il étoit beaucoup plus meurtrier.

Je donnai donc à divers animaux , comme Lapins et Cochons

d'Inde de grollèur moyenne , trois cueillerées à caffé de l'efprit

trouble dont je parle, et la .plupart en moururent dans les con-

vullions, et en peu de tems . Cet efprit eli donc beaucoup plus

aciif , et plus meurtrier que l'autre .

fprip
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Efprit de la feconde difiillation donné intérieurement ,

Je donnai à un petit Cochon d'Inde une cueilkrée à caffé

de cet efprit rectifié deux fois, il mourut prefqu'à l'in (tant.

Je fis avaleç à un gros Lapin la cueillerée ordinaire de cet

efprit. Il tomba fur le champ, et mourut peu de tems après.

J'en donnai à un Cochon d'Inde de grofîeur moyenne envi-

ron quattre gouttes . Dans l'acìe de la déglutition , il lui fortit par

la gueule une matière liquide, jaune , et verte . Cela arrive Couvent

quand on donne l'elprit à boire à ces animaux , et n'arrive jamais

lorsqu'on leur fait avaler l'huile . Il n'eut d'ailleurs aucun autre

figne de maladie.

Je donnai 6 gouttes de cet efprit â un gros Lapin avec 40

gouttes d'eau. L'animal Ce coucha plufieurs fois fur fon ventre,

parut fort inquiet, mais il n'en mourut cependant pas.

J'en donnai trois gouttes à un pigeon , qui tomba mort en

moins d'une minute .

J'en donnai quattre gouttes à une grenouille . Au bout de

deux minutes, elle paroiiìòit morte, et deux minutes après , quoi-

qu'on la ftimulât, fes parties n'avoient plus aucun mouvement.

Phlegme de I *efprit de la feconde difiillation ,

Ce phlegme étoit à peine fpiritueux et mordicant; mais il

étoit très-tranfparent.

J'en donnai à beaucoup d'animaux, comme Pigeons, Lapins,

et Cochons d'Inde . Les Pigeons aux quel j'en donnai une cueil-

lerée à caffé , moururent tous , mais aucun de ceux aux quels je

n'en donnai que quelques gouttes n'eut de mal fenfible, ou ils

moururent très-tard, ou ils n'eurent que des convulfions.

Quel-



Quelques Lapins et Cochons d'Inde très-petits moururent, et

d'autres eurent des convuliions , ou ne furent point malades . D'au.

très plus gros ne moururent ni n'eurent de mai fenfible . II en

mourut cependant quelques uns, à qui j'en avois donné trois à

quattre cueillerées.

Ce phlegme eft donc moins meurtrier que Tefprit .

Phlegme de l'efprit de la feconde dìflUlatìon obtenu far
fevaporativi! des deux tiers au foleil .

j'ai laiffé évaporer au foleil environ trois onces d'efprit de

Ja feconde diitillation . Le réiidu étoit liquide , tranfparent , mais

à peine odorant ; et lorsqu'on en mettoit fur la langue il excitoit

encore quelque fenfation de mordication , quoique beaucoup moins

qu'auparavant . Il étoit réduit à une feule once . J'en donnai une

dcmi-cueillerée à caffé à un pigeon ; il tomba au (fitôt dans de

grandes convuliions , et mourut à l'inftant .J'eus le même réfultat

lur cinq autres pigeons qui moururent fur le champ . Ces expé-

riences feroient penfer que le poifon ne conijfte pas dans la par-

tie odorante ni peut être dans la partie brûlante du Laurier-ce-

rife
, puisque l'odeur et la faveur étoient iî peu de chofe , et ce-

pendant les animaux font morts Ci promptement .

Je donnai à deux pigeons une cueillerée à caffé du phlegme

dont il s'agit. Ils moururent fubitement.

J'en donnai trois gouttes à un pigeon , il parut ne fouf-

frir aucun mal . D'où l'on peut dire que cet autre phlegme eil

moins meurtrier que l'efprit.

Ifprit
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Efprit de la feconde diftillation mis dans la gueule -

Je vouloir favoir fi cet efprit û actif, et fi meurtrier par-

viendroit à. tuer, étant Amplement appliqué dans l'intérieur de la

gueule des animaux .

J'humectai de cet efprit un petit linge» et je l'infinuaî dans

le bec d'un pigeon , fans qu'il en pût arriver une goutte dans le

fentricule , ou même dans l'efophage , au bout de 30 fécondes ,

le pigeon tombai dans les convullions , et mourut un moment

après •

J'imbibai du même efprit un autre linge, que je tins lon-

guement dans la gueule d'un Cochon d'Inde de groffeur medio-

cre . Il ne donna aucun ligne de maladie .

Je répétai la même expérience fur deux autres pigeons qui

moururent en moins de deux minutes.

Je la répétai fur deux Cochons d'Inde , et ils parurenr n'avoir

aucun mal .

Cet efprit peut donc tuer les animaux foibles fans toucher:

à. l'efophage , et au ventricule .

Efprit de la feconde dijììllation mis fur les yeux.

Mais il reltoit à favoir li étant appliqué à d'autres parties

délicates du corps, cet efprit feroit encore meurtrier. Je crus

devoir faire mes expériences fur les yeux qui font lì fenlibles ,

et à découvert. Je fis tomber plulieurs gouttes de cet efprit

fur les yeux d'un Cochon d'Inde. Il le plaignit beaucoup; mais il

il n'eut ni convullions, ni inflammation, ni aucun autre figne de

maladie du poi fon .

Je fis la même expérience fur les yeux de deux autres

Co-
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Cochons d'Inde , et le rêfultat fut le même . Je la répétai fur les

yeux de deux Lapins; maïs quelque évident qu'il fût que l'efprit

leur étoit incommode , ils ne moururent , ni n'eurent des convul-

sions, et leurs yeux ne s'enflammèrent pas fenliblement.

Ces expériences ne prouvent pas encore que l'efprit de Lau-

rier-cerife foit entièrement innocent lorfqu'ii eft appliqué fur

les yeux , parceque ces animaux font difficiles à mourir , et refi-

rent beaucoup à l'action de l'efprit, lorfqu'on le leur applique

Simplement dans la gueule .

Il eft vrai que je couvris de ce même efprit les yçux à

deux Cochons d'Inde très-petits , et qui ne pefoient que trois

onces . Je remis de l'efprit plus de vingt fois dans leurs deux

yeux ; mais envain . Us n'eurent aucun ligne de maladie du poi-

fon . Il ne parut point d'inflammation à leurs yeux ,
quoiqu'ils té-

Bioignaflent de la douleur quand je leur appiiquois l'efprit .

Mais je crus qu'il feroit bien de faire aulîi quelques expé-

riences fur les pigeons . Je baignai donc les yeux à un pigeon

plusieurs fois de fuite avec un linge imbibé de l'efprit, dont je

viens de parler. Peu de tems après, il vomit pluiieurs fois, et

tomba fur fa poitrine . L'iris au voiiinage de la cornée tranfpa-

rente étoit un peu enflammée, la pupille étoit mobile, et de

grandeur naturelle.

je fis tomber quelques gouttes de cet efprit fur les yeux

d'un autre pigeon, et je les y tins appliquées pendant deux mi-

nutes et plus. 11 tomba dans les convuliions, et mourut peu

d'inftans après , fans inflammation aux yeux .

Je mis à un troifiéme pigeon fur un oeil feulement plufîeurs

gouttes d'efprit pendant trois minutes . L'iris étoic toure enflam-

mée, les paupières l'étoient aulîi en quelques parties. Il tomba

peu de tems après dans les convuliions, et aufntòt il parut tout

à fait mort. Au bout d'un quart d'heure, il revint peu à peu ,

^ et



H5

et parut enfin bien remis ; mais il retomba de nouveau dans les

convulfions, et parut mort pour la feconde fois; et peudetems

après il revint encore . L'iris de l'oeil dans le quel j'avois mis

l'efprit étoit toute rouge comme fi elle eût été injectée. La pu-

pille étoit immobile et très-elargie l'iris de l'autre oeil étoit rou-

ge aufli , mais fort peu , et la pupille étoit mobile et de gran-

deur naturelle . Après la feconde rechute et le fécond rétablifle-

ment de l'animal, la pupille et l'iris étoient comme la premiere-

fois; mais après la troifiéme, après la quelle il fe remit tout à

fait, la pupille redevint mobile comme l'autre, l'iris fe trouva

beaucoup moins rouge, et les deux pupilles reprirent leur gran-

deur naturelle.

Je fis tomber dans l'oeil à un autre pigeon plufieurs gouttes

d'efprit , et je les y tins pendant quelques minutes : il tomba dans

les convulfions et ne fe foutint plus fur les pieds. L'iris étoit

légèrement enflammée , et celle de l'autre oeill'étoit un peu auiïi,

mais infiniment moins . Le pigeon fe remit peu à peu > et alors

je trouvai l'iris immobile , élargie et enflammée ; et l'autre étoit

mobile à la lumiere, un peu enflammée et de grandeur naturel-

le. Ce pigeon tomba par trois fois comme mort , et revint tou-

jours . Les pupilles et les iris de fes yeux étoient toujours aflè-

ciées, comme je viens de dire; mais finalement au bout de

quelques heures, tout revint dans fon état naturel.

Efprit de h fecçndg affiliation mis fur les blejfures .

Il étoit naturel de croire qu'étant appliqué immédiatement

fur les parties bleiîécs , cet efprit devoit tuer encore plus faci-

lement . Je fis une grande blefïure aux jambes , à un pigeon , et

j'y infinuai une grande quantité de cette liqueur . Le pigeon ne

donna aucun figue de maladie .
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Je répétai cette expérience fur deux autres pigeons ; elle

eut le même réfultat.

'A deux autres, je mis fur les bleffurcs un linge imbibé

d'efprit, et je l'y biffai pîuiieurs minutes: ils n'eurent aucune

maladie .

Je voulus voir s'il feroit aufîl peu actif fur les mufcles de

la poitrine . Les ayant découverts et bielles en plulîeurs endroits,

j'y appliquai l'efprit immédiatement, et je les fomentai avec

des linges qui en étoient imbibés . Le pigeon ne mourut point,

et n'eut point de convuliions , ni d'autre maladie .

Je voulus répéter cette expérience fur trois autres pigeons.

Ils ne moururent, ni ne parurent fouffrir.

J'étois fur le point de conclure que l'efprit de Laurier-ceri-

fe, de quelque maniere qu'on l'applique aux blefîbres , n'eft point

un poifon et ne tue pas
,
quoiqu'il produife cet effet , lorfqu'on le

met fur les yeux et dans la gueule . La iîngularité du phéno-

mène me fît continuer mes expériences , et elles me démontrè-

rent que je me ferois trompé .

J'enlevai un s,fànd morceau de la peau fur la poitrine à un

pigeon , et fy appliquai environ cent gouttes d'efprit . Peu après

ii tomba dans les convulfions, et mourut.

. Je découvris à un autre pigeon les mufcles de la jambe ,

et je les bleffai en plulîeurs endroits . Je les baignai plulîeurs

fois avec l'efprit, et je l'y tins pendant 8 minutes. Il ne pa-

rut pas fouffrir dans le moment ; mais deux minutes après , il

tomba fur la poitrine, et mourut.

J'ouvris un grand trajet de peau fur le dos à un gros Co-

chon d'Inde , et je bleffai légèrement les mufcles en quelques

endroits, j'iniînuai à travers la peau l'efprit en grande quantité
,

-er à plulîeurs reprifes, et je l'y tins pendant plulîeurs minutes.

11 eut à peine quelques lignes de convulfions; mais bientôt il

tom-
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tomba fur la poitrine fans pouvoir fe foutenir, et mourut en

peu de tems .

Je découvris bien, et dans un grand trajet les mufcles de

la poitrine à un pigeon , et je les bleflài profondément en plu-

fieurs endroits; j'y appliquai l'efprit, de maniere qu'il ne pût

couler jufqu'à toucher la peau , je renouvellai cette application

fur les blelfures plus de 30 fois, et je l'y, tins au moins 12 mi-

nutes de fuite. Il vomit à la fin, tomba enfuite dans de fortes

convulfions , et mourut peu de tems après .

C'eft donc une vérité de fait, que l'efprit de Laurier-cerife

tue, même lorfqu'il eft appliqué aux bleiïures
,
quoiqu'il foit vrai

auffi qu'il tue plus tard que quand on l'applique aux yeux, à la

gueule, et à l'eftomac , où il tue à moindre dofe et plusprom-

ptement. De forte qu'il efl toujours vrai, qu'une telle quantité

qui tue , par exemple un pigeon , (i on la lui applique dans le

bec , ou fur les yeux , ou dans l'eftomac , ne lui procure aucune

maladie fenfible lorfqu'on la lui met dans des bleiïures : ce qui

ne laiiïè pas d'être fort fingulier.

Efprit de la troijiême diftillation .

Je donnai une demi-cueillerée de cet efprit à un gros Co-

chon d'Inde ; il ne parut pas fouffrir feniiblement , et ne mourut

pas. Mais trois pigeons, aux quels j'en fis avaler à peine trois

gouttes, en moururent, ainfique trois Lapins, et quatrre Cochons

d' Inde , aux quels j'en fis prendre une cueillerée à caffé . Un gros

Cochon d'Inde, et un gros Lapin n'en moururent cependant pas ,

quoiqu'ils parulîcnt en fouffrir l'un , et l'autre .

T 2 'BJfrit



Efprit de Laurier-Cerife àe la troiftéme affiliation, fait en

mêlant une quantité de fel marin décrépite , avec

l'ejprit de la feconde diftillation .

Il étoit à peine odorant , et prefque infipide . J'en donnai

à un pigeon à peine la valeur d'une petite cueillerée à caffè . Il

tomba à l'inftant dans de légères convulfions, et mourut en peu

de tems. Deux autres pigeons moururent pour avoir pris une

dofe encore moindre de cet efprit. Enforte qu'il ne paroit pas

que le fel marin lui ait enlevé fa qualité naturelle de poifon .

Vhkgme de la trotfiéme diftillation à peine odorant , et fapide .

Je donnai trois gouttes de cette eau à un pigeon , et il ne

donna aucun ligne de mal .

J'en donnai une cueillerée à caffé à un très gros Cochon

d'Inde, qui tomba auilitôt dans les convuilions, mais enfuite il

fe releva de lui même, et n'eut point d'autre mal.

J'en donnai autant à un Cochon d'Inde de moyenne grof-

feur , et il n'en éprouva aucune incommodité .

J'en donnai une cueillerée à un très-petit Cochon d'Inde .

Il n'en fouîfrit aucunement.

J'en fis avaler une cueillerce et demie, à un gros Cochon

d'Inde. Il vomit un peu de matière verte et jaune, mais il ne

mourut pas .

J'en donnai autant à un petit Cochon d'Inde: il tomba

auffitôt dans les convulfions , mais peu de tems après , il fe re-

leva, et n'eut point d'autre mal.

J'en donnai une cueillerée à un pigeon , qui tomba auflitôc

dans les convuilions, et mourut en moins d'un quart d'heure.

Hui-
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Huile de Laurier-Cerife donnée intérieurement .

11 me reftoit à examiner les huiles du Laurier-cerife . Mais

après m'être allure par des expériences réitérées ,
qu'il n'y avoit

aucune différence efTentiellc entre ces huiles, quoiqu'elles fuffènt

de la premiere , ou de la feconde , ou de la troifiéme diftillation \

je n'ai pas cru devoir les diftinguer, et je les ai employées tou-

tes indifféremment. Ce qui m'importoit le plus , c'étoit de favoir

fi l'huile étoit saffi un poifon , et û elle l'étoic , plus ou moins

que l'efprit. Je rapporterai en conféquence quelques unes des

expériences que j'ai faites avec cette huile fur différens ani-

maux , et qui fuffiront pour décider de fa nature vénéneufe , et

pour montrer les anomalies fréquentes qui fe rencontrent en pa-

reille matière .

Je fis avaler à un gros Lapin deux gouttes d'huile jointes

à , peut être , deux gouttes d'efprit . Le Lapin mourut au bout de

quelques momens , et dans de légères convulfrons .

Je fis avaler à une tortue de terre du poids d'une livre en-

viron deux gouttes d'huile pure . Deux heures après, elle étoit

fort affoiblic . Au bout de 6 heures , elle paroiffoit à peine vi-

vante , et en effet elle mourut peu tems après avec tous les lignes

de la perte de l'irritabilité .

Je donnai à un très-gros Cochon d'Inde quattre gouttes

d'huiie ; mais il n'eut aucun mal .

j'en donnai à peine trois gouttes à un pigeon , et au bout

de deux minutes , il étoit déjà mort .

J'en fis boire une demicueillerée à caffé à un gros Cochon
d'Inde. Pendant plus d'une demi heure, il parut n'avoir aucun

mal , mais enfuite il tomba dans les convullions , et dans les tour

mens, et demi-heure après il mourut.

Je
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Je donnai un tiers de cueillerée d'huile à un pigeon . Peu

4e tems après , il ne fe fourenoit plus fur fes pieds , et il mou-

rut en moins d'une demi-heure .

Je Es boire environ 6 gouttes d'huile unies avec 40 gout-

tes d'eau commune , à un gros Cochon d'Inde . Il commença

auiïitôt à paroître inquiet ; il donna plulieurs fois des lignes d'en-

vie de vomir; mais peu de tems après, il devint tranquille, et

n'eut plus aucun mal.

J'en donnai 6 gouttes avec 40 gouttes d'eau à un très-pe-

tit Cochon d'Inde, li fut très-inquiet; mais il ne tomba pas, ni

convulfionna, ni ne mourut.

J'en fis avaler trois gouttes à une grenouille , qui au bout

de deux minutes fut tout-à-fait morte : le coeur fe mouvoir bien

encore, et les pattes remuoient dès qu'on lui ftimuloit les nerfs

cruraux .

Cette expérience fut répétée fur deux autres grenouilles

avec à peu près le même réfultat .

Malgré le peu de conformité de toutes ces expériences, il

paroit qu'on peut en conclure , que l'huile du Laurier Cerife cil

un poifon violent , et qui tue tant les animaux à fang froid que

ceux à fang chaud . Il paroic encore qu'on peut dire
, que non

feulement elle n'ell pas plus active que l'efprit ; mais encore

qu'elle l'eli: beaucoup moins, et que les circonilances , et les dif-

férences les plus accidentelles dans les animaux , furfifent pour-

qu'elle ne leur foit pas meurtrière. Il elt en effet bien étrange

qu'elle tue plus promptement, comme on a vu , un animal à fang

froid, qu'un animal à fang chaud.

Huï-
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Huile de Laur'ier-certfe appliquée à la gueule .

J'étois curieux de voir fi l'huile de Laurier-ccrife ,
qui efl

un poifon violent quand elle efl: avalée , et introduite dans l'efto-

mac, feroit encore meurtrière fi l'on en cnduifoit feulement la

gueule , et le palais fans en faire entrer dans l'éfophage . Les

expériences que j'ai rapportées fur l'efprit de la feconde diftilla-

tion pouvoient faire foupçonner que cela fut ainfi.

J'humeciai légèrement un linge de cette huile , et je l'in-

troduilis dans la gueule à un très-petit Cochon d'Inde. J'empê-

chai l'animal de fermer fa gueule, quoiqu'il n'eût pu exprimer

du linge rien qui pût parvenir dans fon eftomac . Je JailTài ce

linge dans fa gueule pendant deux minutes . Cet animal parut

n'avoir rien founert.

Je répétai cette expérience fur un autre petit Cochon d'In-

de, et je lui frottai plufieurs fois l'intérieur de la gueule avec

le linge . Peu de tems après , cet animal parut fort trille ; mais

il ne mourut, ni n'eut de convulfions .

je répétai cette expérience fur deux autres Cochon d'Inde

afl'ez gros: ni l'un, ni l'autre ne donna figne de malaife ; mais

ces expériences ne font pas décilives, parce que ces animaux font

difficiles à mourir, et peut être y auroit-il fallu une plus gran-

de quantité de ce. poifon. J'eus donc recours aux pigeons, qui

meurent fi facilement.

J'imbibai d'huile le linge ordinaire , et je l'infinuai dans le

bec à un pigeon , de maniere qu'il «e pût en couler dans l'efto-

mac, ni même dans l'éfophage. Ce pigeon mourut bientôt après .

Je rêpëtaï cette expérience fur 4 autres pigeons; il en mou-

rut trois très-promptement . Le quatrième donna à peine quelque

ligne de malaife .

Je

o'
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Je croirois donc pouvoir conclure que l'huile de Laurier-

cerife eft un poifon, lors même qu'elle ne 'touche ni l'çfopha-

ge , ni l'eftomac; et qu'il fuffit pour cela qu'elle foir en contact

avec l'intérieur de la bouche .

Ces expériences et ces réfultats font entièrement analogues

à ce que nous avons vu çideflus en faifant ufage de l'efprit de

Laurier-cerifc .

Huile de Laurier-cerife appliquée fur les blejjures .

On ne peut plus douter que l'huile de Laurier-cerife ne foit

on poifon, et même des plus violens quand elle eft prife inté-

rieurement. 11 nous refte cependant à favoir fi elle empoifonne

auiïi lorsqu'on çn met fur les parties blcflee d'un animal . L'expé-

rience feule pouvoic en décider . Mais nous avons déjà des expé-

riences fur l'efprit de la feconde çUftillation qui peuvent nous fai-

re préfumer, qu'elle eft aulîi un poifon dans ces circonflances .

J'infinuai dans une jambe à un pigeon , un morceau de bois

bien enduit de cette huile , et voyant qu'au bout de 1 5 minutes

et plus ,.l'animal ne paroifloic pas malade, j'ôtai le petit bâton

de la jambe, et j'introduifis de l'huile abondamment danslablef-

fure qui étoit profonde; mais malgré cela, le pigeon ne mou-

rut , ni ne tomba dans les convulfions .

Je fis une blelîure à une petite tortue , vers la queue , et

j'y infinuai abondamment de cette huile . Elle ne parut avoir

aucun mal .

Je fis à un pigeon une bleiïure à la jambe . Je la baignai

plusieurs fois avec cette huile , et je couvris encore la blefîure

£vec un linge imbibe d'huile. Le pigeon n'eut aucun mal.

Je blefïai en plufieurs endroits les jambes à un pigeon , et je

frottai les bleOures avec cette traile . Il ne parut pas foufirir fenfi-

bkment . J eus
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J'eus la même réfultat fur deux autres pigeons , fur trois

Lapins et quattre Cochons d'Inde
,
quoique je n'épargnafïè pas

l'huile , avec la quelle je couvris pluikurs fois les blenures que

j'avois faites dans les mufcles à ces animaux.

Trois autres pigeons aux quels je blefîài les mufcles de la

poitrine, et je couvris les blefîures avec cette huile ne donnè-

rent aucun (igne de maladie .

Il fembleroit ne re (1er aucun doute
, que l'huile de Laurier-

cerife , qui eft un poifon lorsqu'elle eft prife par le haut , n'a

point cette qualité meurtrière lorsqu'elle eft appliquée fur les

blefîures, du moins dans les parties fur les quelles j'ai fait mes
expériences: ce qui eft absolument le contraire du venin de la

Vipere et des autres venins qui font innocens lorsqu'on les

donne à l'intérieur, et meurtriers lorsqu'ils font appliqués aux

blefîures. Si l'on peut dire quelque chofe de vraifemblabJe pour

rendre raifon de cette différence dans le venin de la Vipere , on

ne voit rien qui puilîe expliquer les différentes avions de l'huile

de Laurier-cerife dans les différentes parties de l'animal; et le

phénomène eft des plus finguliers et des moins attendus . Je dois

cependant avouer que mes expériences ne font pas tout-à-fait

décifives, quoique je les aie faites fur les pigeons; pareeque je

n'ai pas employé autant d'huile
, que .j'avois employé d'elprit

l'huile m'a manqué au plus fort de mes expériences , et je n'ai

pas eu jufqu'à préfentla commodité d'en faire de nouvelle. Cefi
cependant toujours ïingulicr, que ce qui empoifonne étant pris

intérieurement, foit innocent lorfqu'on l'applique aux blefîures

quoiqu'en plus grande abondance .

Huile déjfechée au foleil
'.

J'ai laifTé déiïècher au foleil ardent deux drachmes d'huile Je
Laurier-cerife. L'huile fut diminuée environ de moitié; lerélidu

Tome IL V Irait
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étoit encore jaune, amer, odorant, et brûlant . j'en ai donné

environ trois grains de poids à un pigeon avec 20 gouttes d'eau.

Le pigeon tomba un moment après, convulfionna beaucoup, et

mourut auilitôt. Je répétai cette expérience fur 3 autres pigeons

avec le même réfultat. De forte qu'il paroit certain que ce ren-

du concret eft un poifoîi puiiïant , et que tout ce qui s'en étoit

évaporé au foleil, ne lui avoit pas ôté fa qualité nuifible.

Le réfidu de l'huile de Laurier-cerife déliechéo au foleil eft

une véritable rélïne
,
qui lorsqu'elle eft précipitée de l'efprit de

vin par le moyen de l'eau, n'eft plus vénéneufe.

On a vu que la partie de l'huile de Laurier-cerife qui de-

meure concrete ( après avoir été expofée au foleil ) eft encore

un poifon puiifant. Cette partie ne fe difîbut point dans l'eau,

et elle eft facilement diflbute en entier par l'efprit de vin . C'eft

donc une fubftance réfineufe, à la quelle demeure attachée la

qualité délétère. J'étois curieux de favoir fi cette rélïne après

avoir été diftoute dans l'efprit de vin , et précipitée par le mo-

yen de l'eau, feroit encore meurtrière. 'A cet efïèt, je verfai

une grande quantité d'eau diftillé fur cette difl'olution , et dés-que

le précipité fe fut fait fous forme d'une matière blanche fari-

neufe, je le lavai à plufieurs eaux. Cette matière confervoit à

peine un peu d'odeur; mais quand on la mettoit fur la langue,

et qu'on la mâchoit, elle piquoit encore fenlibîement . j'en don-

nai, pendant qu'elle étoit encore un peu humide, 20 grains à

un très-petit Cochon d'Inde, et autant à un pigeon; ni l'un ni

l'autre ne mourut ni ne parut avoir aucun mal .

Je répétai cette expérience fur deux autres animaux des mê-

mes efpèces , et l'événement fut le même. D'où il fuit, que cette

refîne, après avoir été diiloute dans l'efprit de vin, et précipitée

par le moyen de l'eau, étoit devenue innocente, quoiqu'elle eût

conferve un peu d'odeur, et de piquant, de meurtrière qu'elle

étoit
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étoit auparavant. Il ne paroît donc pas qu'il refidc dans ce léger

principe d'odeur , ou de iubftance piquante et caufHque , aucun

poifon capable de tuer, et de produire un dérangement feniiblc

dans les animaux .

Extrait de Laurier-Cerife ,

Je fis avaler environ 30 grains d'extrait de Laurier-ccrife

à un Cochon d'Inde ; mais il n'eut rien .

Je fis la même épreuve fur un Lapin , qui ne fouffrit rien

non plus .

j'en donnai environ 15 grains à un pigeon, qui ne parut

ibuffrir aucun mal.

Je répétai cette expérience fur deux autres pigeons , elle

eut le même fuccès. Enforte qu'il paroit qu'on peut conclure

de toutes ces expériences ,
que l'extrait de Laurier-cerife eft tout-

à-fait innocent.

Huile Empyreitmatigtie .

Je iîs avaler environ 20 grains d'huile empyreumatique ,

de laurier ,cerife à un Cochon d'Inde, il vomit peu de tems

après ; mais il fe remit promptement et n'éprouva rien de plus .

Je donnai à un petit pigeon 12 gouttes d'huile empyreu-

matique . Il vomit plulieurs fois , parut d'une grande foibleiîc
;

mais il fut bientôt entièrement remis..

J'en donnai environ 30 grains à un Lapin. Il vomit plu-

fieurs fois ; mais il fe rétablit peu de tems après .

J'en donnai 20 grains à deux pigeons, ils vomirent plu-

sieurs fois , ils parurent très-foibles , mais ils ne moururent , ni

n'eurent des convulfions .

J'obfervai pareillement le vomiiTement dans deux autres

V 2 Co-
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Cochons d'Inde , et dans trois Lapins ; mais aucun n'en mou-

rut, ni ne parut fouftrir beaucoup.

Il fcmble qu'on pourroit conclure que l'huile empyreu-

matique de Laurier-cerife , eft plutôt un vomitif, qu'un poifon,

puiiqu'elle ne parvient pas à tuer les animaux les plus délicats

auxquels on la donne même. à très-forte dofe .

De tout ce que nous avons dit jufqu'ici , on peut déduire

les vérités fuivantes .

I L'efprit de Laurier-cerife eft un poifon -

II L'huile de Laurier-cerife eft aufli un poifon .

III L'efprit de Laurier-cerife prefqu'entierement privé de la

partie odorante , et fapide eft encore^ un poifon.

De là, le poifon ne paroîtroit pas confifter dans les parti-

cules odorantes et lapides , et cela paroit encore prouvé par l'hui-

le délfechée et enfuite diiîoute dans l'efprit de via et précipitée

de ce menftrue, la quelle eft encore odorante et fapide
, quoiqu'el-

le ne foit plus un poifon .

D'ailleurs l'huile délfechée eft une véritable réfine et con-

tinue d'être un poifon , même dans cet état . Il réiide donc cer-

tainement dans cette renne un principe vénéneux , eue l'efprit

de vin enlevé, après quoi le réfine eft innocente.

Comme il refte toujours un peu d'huile et d'odeur dans

l'efprit de Laurier-cerife , même déphlegmé , le Principe véné-

neux de cet efprit peut être le même que celui de l'huile , et que

celui qui fe trouve dans fa partie réfineufe .

D'ailleurs , il n'eft pas prouvé , que l'huile foit plus puif-

Xwte et plus active que l'efprit. Du moins elle n'a pas toujours

paru telle , ni dans tous les animaux' .

On voit , à la vérité , que l'efprit de Laurier-cerife éva-

poré longuement, et jusqu'à ce qu'il foit réduit à un tiers, ou

privé de fes parties les plus fpiritueufes parla diftillation, n'eft

plus
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plus auflî actif qu'auparavant , et dans cet état il a perdu une

bonne partie de fon odeur et de fa faveur primitives; de telle

forte qu'on diroit que cette odeur et cette faveur concourent

beaucoup à fa qualité vénéneufe ; mais d'un autre côté -, après

que l'huile a été précipitée de l'efprit de vin , elle conferve en-

core un peu d'odeur , et de goût > et cependant elle n'eft plus

un poifon .

De forte qu'après toutes- ces expériences, quoiqu'elles aient

été extrêmement variées, et multipliées, nous ignorons en quoi

confitte réellement le poifon des feuilles de Laurier-cerife , nous

ignorons le niéchanifme de ce poifon, et nous ne favons même
pas fur quelle partie il agit en donnant la mort aux animaux;

quoique nous avons appris par les expériences, et parles faits

que nous venons de rapporter , beaucoup d'autres vérires qu'on

ne favoit pas auparavant , et qu'on n'auroit pas pu deviner ; ainu*

h feience de l'homme eft toujours accompagnée de l'ignorance .

Il ne nous femble pas permis d'aller au delà de la fimple expérien-

ce, et c'efl à elle feule qu'il convient de nous en tenir. Mais

combien efl-il de cas- dans lefquels ou l'expérience fe tait, ou

nous ne réufîiiVons pas à en imaginer de décilive!

Ce qui mérite cependant beaucoup d'attention, c'efl de

voir que ce poifon peut tuer un animal en peu d'inflans , étant

appliqué feulement à très-petite dofe dans l'intérieur de la bou-

che , fans toucher à l'cibphage, et fans fe porter dans l'eflomac ,

tandis que lorfqu'il à été appliqué , même à plus grande dofe ;

fur les parties bleifées , il a paru fi peu actif, que les animaux,

les plusfoibles, comme les pigeons, y ont relifté, au lieu qu'ils

font morts lorfqu'on le leur a fimplement appliqué dans l'inté-

rieur de la bouche , et fur les yeux .

Quoiqu'il en foit , ce phénomène me paroi t tout à fait

fingulier , et digne d'être ultérieurement examiné avec la plus

gran-
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grande attention . Je ne défefpere pas de pouvoir revenir fur cet-

te matière dans un tems plus opportun , et alors je chercherai

aufîi à donner plus de certitude , et d'extenfion à mes autres

expériences fur ce poifon , nommément , à celle de l'injection

de ce fluide dans les vaifleaux fançmins fur l'animal vivant.

Dans le peu d'animaux fur lefquels j'ai fait cette opération , et

aux petites dofes que j'ai employées de ce poifon , pendant que

j'étois à Londres, je l'ai trouvé tout à fait innocent: ce qui fait

une grande exception parmi les autres poifons que j'ai examinés.

EXPERIENCES
SUR QUELQUES AUTRES SUBSTANCES VEGETALES

Sur le Toxîcoâendron .

J'Aurois delire pouvoir faire quelques expériences fui vies fui*

le Toxicojendron , que les écrivains les plus célèbres ont com-

munément régardé comme un poifon trcs-puilîànt
,
quoique quel-

ques phyficiens modernes ne l'aient pas trouvé tel pour certains

animaux. Mais j'ai été forcé d'abandonner dès le commence-

ment mes recherches fur cette plante, pareeque j'ai eu ie mal-

heur de m'empoifonner moi même par trois fois de fuite avec

fes feuilles . Et j'ai ainii payé bien cher mon pirrhonifme , et

mon peu de précaution en devenant moi même le iujet de mes

expériences .

Je commençai par tirer le fuc des feuilles par la firn pie

exprcflion , et je rîs avaler de ce fuc à divers animaux, qui ne

moururent, ni ne tombèrent malades, quoiqu'ils en euflènt pris

une
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une aflcz grande dofe . Je le donnai encore fous forme d'extrait ,

et cette préparation ne fit pas plus d'effet; à la vérité, la perfori-

ne qui cueillit les feuilles eut une maladie qui refl'embloit beau-

coup à l'éréfypele, fur tout dans le commencement . Tandis qu'elle

détachoit les feuilles , il lui tomba fur le dos de la main deux pe-

tites gouttes à peine fenfibles de leur lait . Trois jours après ,

on voyoit deux petites taches obfcures à l'endroit où le laitétoit

tombé , et au bout de trois autres jours , tout le vifage , les

yeux et le col commencèrent à lui enfler, et ces parties devin-

rent rouges et brûlantes, comme aufli la poitrine, et les mains.

Elle n'eut jamais de fièvre ; mais elle fut cependant obligée de

garder le lit pendant plus de quinze jours, et l'épiderme lui

tomba peu à peu en petites portions, lui faifant toujours fouf-

frir une fenfation incommode de prurit, et de cuiii'on tout àia

fois. Il me paroi/Tòit fort étrange, qu'une fi petite quantité de

ce lait eût pu occaiionner une maladie aufli étendue , et auflî

incommode, et qu'elle eut opéré û tard. On fait encore que

les poifons n'opèrent point quand ils ne font appliqués que fur

l'épiderme; du moins on ne i'obferve pas communément. Je crus

enfin , je l'avoue , que c'étoit une maladie accidentelle , et pro-

venant de toute autre caufe .

Je fus encore plus confirmé dans cette opinion , après que

j'eus appliqué abondamment de ce lait fur la peau découverte à

quelques lapins , Cochons d'Inde , et pigeons , et après que j'en

eus fait manger fur de la mie de pain à ces mêmes animaux ,

et qu'en fin je l'eus appliqué fur les blellures que je leur fis

exprés à la peau et aux mufcles. Je ne pus m'appercevoîr dans

aucune de ces épreuves et de ces expériences , que ce lait fut

un poifon , et qu'il eût procuré à ces animaux la moindre peti-

te incommodité . j'achevai d'en être tout à fait perfuadé après

avoir fait tomber de grones gouttes de ce lait fur les mains à

deux
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deux jardiniers qui curent à la vérité au bout de trois jours les

marques noires dont j'ai parlé , mais qui n'éprouvèrent aucune

maladie. Je ne craignis plus de faire la même expérience fur

moi même. Je touchai à peine le dos de ma main avec une feuil-

le de Toxicodendron
,
que j'avois coupée avec un couteau auprès

de la tige . Je pus à peine m'appercevoir d'un peu d'humidité fur

-la peau à l'endroit où je l'avois appliquée .

Trois jours après , il y parut une tache obfcure , et au bout

de trois autres jours, tout mon vifage commença d'enfler, et

furtout aux paupières et aux extrémités des oreilles. Je fouffris

une cuiiTon terrible pendant 15 jours, et une démangeaifon in-

supportable pendant autres .1 5 jours ; même à la main , et fur-

tout entre les doigts
, qui étoient devenus rouges et s'étoient

couverts çà et là de petites véûcules pleines d'une humeur

tranfparente et fubtile : je n'eus pas la fièvre , mais mon pouls

étoit très-agité. La peau de mon vifage et principalement au-

tour des yeux , et des paupières , paroifloit remplie et tendue

par un fluide aqueux , et retenoit facilement l'empreinte des

corps extérieurs qui la touchoient . L'épiderme me tomba pa-

reillement par petites écailles , et je fouffris un prurit tres-in-

commode pendant tout le tems de la maladie .

Au bout de quelques jours, et lorfqu'il me fembloit que

j'éteis guéri , je fus dans le cas de faire des expériences fur l'air

des feuilles de Toxicodendron , et je ne pus éviter
, quelque

précaution que je prifle , d'en toucher quelques unes avec les

doigts ; mais par les endroits où elles n'étoient point entamées,

et où il ne pouvoit y avoir aucun foupçon de lait. Six jours

après , j'enflai de nouveau dans toutes les parties qui s'étoient tu-

méfiées la premiere fois; quoique beaucoup moins, et pour

moins de tems. Cependant, mes yeux et mes paupières me
donnèrent beaucoup de mal, et furent guéris beaucoup plus tard .

20
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io autres jours s'étant pafïés , je voulus examiner l'air de

quelques feuilles de cette plante que j'avois fait préparer par

quelqu'un autre , et toucher fous l'eau quelques unes de ces feuil-

les. Au bout de 4 jours, mon vifage et mes yeux fe tumé-

fièrent pour la troifiéme fois, quoique beaucoup moins que les

deux premières.

Ce feroit une abfurdité de croire que le lait des feuilles

du toxicodendron eft innocent pour l'homme, quand ileft appli-

qué à répidfcrne j mais d'un autre côté, il eft tout-à-fait ex-

traordinaire, qu'un atome de ce poifon produife, au bout de

quelques jours feulement , des défordres auiïi notables , et en

tant de parties fi éloignées, tandifque le fuc des feuilles et leur

lait font entieremenc innocens pour les animaux, tant à l'inté-

rieur qu'à l'extérieur , et même dans leurs bleflures . Si ce lait

n'a point opéré fur les deux jardiniers , c'a été certainement

pareeque leurs mains étoient extrêmement calleu'es; et je ne

crus pas devoir le leur faire toucher aux endroits, où l'épider-

me étoit plus délicate ; j'érois curieux de favoir C\ les parties

calleufes réliftoient à ce poifon , et la premiere épreuve fufïï-

loit pour m'en aMurer .

EXPERIENCES
Avec PHuile de Tabac.

JE
fis une petite incifion fur la jambe droite a un pigeon

,

et j'y appliquai une goutte d'huile de Tabac . Au bout de

deux minutes il perdit le mouvent de la patte droite.

Je répétai l'expérience fur un autre pigeon , et l'événement
fut entièrement le même .

Tome IL X Je
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je lis ime petite blefìure avec mufcles de ia poitrine à un
pigeon, et j'y appliquai l'huile de Tabac. Au bout de trois

minutes l'animal ne pouvait plus fe foutenir fur la patte

gauche .

Cette même expérience fut répété fur un autre pigion,

avec le même fuccés .

J'infinuai dans les mufcles de la poitrine à un pigeon un

petit morceau de bois enduit d'huile de Tabac , et le pigeon

en peu de fécondes tomba comme s'il eut été mort.

Deux autres pigeons, aux mufcles des quels j'avois appli-

qué l'huile de Tabac, vomirent plufieurs fois, totìt ce qu'ils

avoient mangé .

Deux autres, traités comme cidedus, mais ayant l'efto-

mae vuide , firent tous les efforts pofïïbles pour vomir .

J'ai obfervé qu'en général le vomilîèment eft l'effet le plus

confiant de cette huile, mais que la perte du mouvement dans

la partie inférieure à l'endroit où on l'a appliqué , n'eft qu'ac-

cidentelle. D'ailleurs aucun des animaux aux quels j'ai appli-

qué l'huile de Tabac n'en eft mort,

Confideration fur les nerfs dans les maladies .

Qu'il me fort permis de propoftr, pour la dernière fois,

quelques doutes contre la trop grande facilité qu'on à dans la

Médecine moderne, de recourir aux nerfs pour expliquer la

plus grande partie des maladies du corps humain . 'A peine

les Anciens connoifloient cette fource de tant de maladies , à la

quelle quelques Auteurs des plus modernes ont même cru de-

voir les attribuer toutes fans exception .

Je ne prétends que jetter du doute fur la trop grande cx-

ten-
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tenfion qu'on a voulu donner aux fon&ions des nerfs dans les

maladies du corps humain , et je me flatte que mes raitons pour-

ront faire quelque impreflion fur les perfonnes qui ne fe huilent

pas furprendre par des hypothefes , qu'on n'a le plus fouvent

adoptées, que parce quelles n'ont les plus fouvent adoptées,

que parce quelles n'ont jammais été fuffilîàment examinées.

HofFman dans le Tom. \\\. de la Médecine rationelle a fou-

tenu que toutes les maladies du corps humain étoient nerveu-

fes, et parmi les plus modernes, le favant Médecin Anglois

Mufgrawe a fourenu la même opinion . Les plus modérés parmi

les Auteurs les plus recens qui aient écrit fur ces maladies en

ont diminué, ou grofli le Catalogue, chacun félon fa fantailïe

ou fon fyfteme , et il eft fort étrange de voir que les uns met-

tent autant d'ardeur à exclure de ce nombre pluiieurs maladies»

que les autres en mettent à les reconnoitre pour nerveufes.

Mais il faut avant tout , établir quelques vérités qui fervi-

ront a me faire mieux entendre fur une matière , dans la quelle

il y a tant de confufion ,et d'obfcurité. Il n'eft aucun organe dans

le corps vivant, qui ne puiil'e être altéré par des caufes in-

ternes et externes , et qui ne puifîe enfuite donner lieu à

quelque maladie . Hipocrate et les autres Médecins de l'antiqui-

té favoient bien que li quelque partie dans l'homme venoit à

être altéré, elle pouvoir rendre malade une autre partie; mais

on ne croyoit pour cela ni au confenfus de nerfs , ni aux mala-

dies nerveufes des modernes , dont il eft queflion dans cet ou-

vrage. Hippocrate n'ignoroit pas ce que peuvent fur l'homme
les affecìions de l'ame , et combien de défordres et d'altérations

elles font capables d'occafioner dans l'économie animale; mais

nous ne prétendons rien nier de tout cela , et ce ne font pas là

les maladies nerveufes que nous examinons maintenant .D'ailleurs

les nerfs font, corne chacun fait, l'iuftrument du mouvement et

Xi du
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du featìment dans tes animaux; c'eft des nerfs que dépendent les

fondions les plus nobles, et les plus neceflàires à l'a vie. On ne

peut donc pas douter que beaucoup de maladies- ne puillent être

nerveufes, et que les nerfs ne doivent être dans bien de cas la

fource des plus graves derangemens . Mais il Ton ne peut pas dou-

ter que beaucoup de maladies l'oient nerveufes , on peut bien de-

mander aux Médecins
, quels font les lignes certains pour connoi-

tre qu'une maladie en; purement nerveule ;,on peut demander pour-

quoi ce ne peut pas être une maladie des feules humeurs les plus

groiïieres, et comment l'on pervenient à fa-voir, que les nerfs ont

été immédiatement attaqués dans ces derangemens de l'économie

animale, qu'on veut attribuer tous aux nerfs. Je ne m'erige pas

en Médecin; mais j'ai oui dire à pluJieurs Médecins des plus har

biles, que les. {ignés des maladies nerveufes font pour la plupart

équivoques et trompeurs ..

Les modernes ont fait une clafle de mouvemens, et de

maladies Jympatiqitïs , et ils ont cru en avoir démontré l'exi-

ltance en le prévalant des- mouvemens de l'éternuement , et de

l'iris. On fait que le fameux anatomiste Mevkel a cru: pouvoir

expliquer l'éternuemeiu- parles chocs qu'éprouvent h s neifs des

narines, qui partent da nerf vidien , le quel nait du maxillaire

fupérieur dont dérive un autre nerf,, qui conjointement avec

un rameau de la. iixiéme paire forme l'intercofral . Meckel dit

donc, que les chocs faits fur les nerfs du nez doivent fe com-

muniquer néceiîairement à tout le nerf intercoilal , de là par

conféquent au pbrénique , ec à tour les mufcles du col du dos

et des lombes . Dans le fait, les vrais mouvemens fympatiques

doivent être produits en conféquence de chocs méchaniques

faits contre les nerfs, et par la communication de ces organes,

et c'eft ainfi que les ont eonddérés les meilleurs- phyliologiiles •

mais ces deux mouvemens, de l'éternuemcnt et de l'iris, font

pure-
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pure Tient volontaires (a) non point organiques , non fympathi-

ques nerveux, et ne font point produits par des chocs extérieurs ,

comme l'a cru jufqu'ici le commun' des arïatomiftes. On n'a

qu'à lire à ce fujet mon Ouvrage/*r les mouvemens de l'iris , (£)

pour en être perfuadé. Du moins il me paroit que j'ai appor-

té l'évidence, et la démonft-ration dans cette matière fi obfcure .

D'ailleurs ces prétendues fympathies nerveufes font appu-

yées fur un principe dont l'expérience a démontré la fauflète :

c'efl: qu'en irritant un nerf , on communique le mouvement

aux rameaux qu'il jette au deiius de la partie ftimulée, et c'efl:

pour cela que le' grand Haller étant devenu plus habile anato-

mifle , et meilleur obfervateur , ou révoque en doute , ou nie ou-

vertement ces prétendues fympathies nerveufes qu'il avoit ad-

mifes dans fa jeuneilè.

Oit ne dira point fans doute que ces mouvemens font

nerveux et fympathiques
, parCeque c'efl: l'ame qui les produit

en Çq fervant des nerfs
,
qui font l'organe du mouvement, et

du fentiment . Ce n'efl: pas là l'opinion de Meckel, ni de ceux

qui expliquent autrement que nous ces mouvemens »-

11 eA des médecins qui expliquent toutes les maladies ner-

veufes en fuppafant les nerfs endurcis, delîechés, raccornis .

D'autres , au contraire les croient flafques , et relâchés dans ces

maladies . „. J'ai toujours trouvé „ difoit le grand Boerhaave
,

qu'autant il efl: facile d'imaginer une caufe pour expliquer une

maladie , autant il efl enfuite difficile de prouver qu'elle eft

réelle , et d'en être intimement perfuadé „

Que les fauteurs du fyfleme des maladies? nerveufes n'obje£tent

pas que les nerfs accélèrent et retardent le mouvement du fang

dans

(a) Il faut voir dans l'Ouvrage cité par l'auteur dans quel fans il faut enten-

dre le mot volontaire .

{b) Imprime' à Lucques ,
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dans mille cas, comme on l'obferve dans la crainte, dans le

plaifir , et dans tant d'autres états de l'animal . II eft vrai , et

nous ne voulons pas le nier, qu'après ces affections du princi-

pe Tentant, on obferve dans le corps vivant, des altérations et

des mouvemens qu'on n'y obfervoit pas auparavant; mais ce

n'eft pas encore allez pour aifurer que ces changemens font pro-

duits par les nerfs feuls , et que les nerfs agillent immédia re-

nient fur les vaiifeaux rouges . Le célèbre Haller poiïedant la

plus fine anatomie croyoit, comme on le voit dans fon beau

mémoire „ de imperio nervorum in arterias ,
que ces vaiifeaux

étaient ferrés par les anneaux nerveux, dont il trouvoit les ar*

téres munies en plulîeurs endroits. Mais comme il étoit grand

expérimentateur en même tems qu'excellent anatomifte , il aban-

donna bientôt cette hypothefe, que l'obfervation oculaire dé-

mente. Le nerf, de quelque maniere qu'il foit irrité, ne fe

contracte point à l'oeil même armé du microfeope , et l'on ne

voit point les plus petits vaiifeaux rouges , fe retirer ou ofcil-

ler quand on les irrite avec d~s ftimulans méchaniques; l'ana-

tomie ne nous allure pas non plus qu'il y ait des fibres ner-

veufes, et mufculaires dans les plus petits vaiifeaux rouges , en-

forte qu'ils (emblent être dénués de tous les iultrumens du

mouvement animal.

On voit fouvent , d'ailleurs, des perfonnes convulfion-

ner beaucoup fans fièvre et fans altération fenfiblc dans le

pouls; il eli: vrai qu'on obferve aufll quelque fois le con-

traire ; mais les phyfiologiltes n'ignorent pas que dans les

coivulfions , le mouvement du fang peut être accéléré par Ja

contraction des mufcles qui le poulie des veines dans le coeur.

Le célèbre M. Spallanzani a obferve qu'on peut irriter la moel-

le épiniere dans les grenouilles , fans que la circulation du fang

foit accélérée pour cela dans les vaiileaux du méfénttre de ces

ani-
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autres efpeces d'animaux à fang froid , à et fang chaud , et

j'ai toujours eu le même réfuJtat , enforte qu'il paroit que

les nerfs ne peuvent avoir aucune action immédiate ni iur les

veines ni fur les artères ,
quoiqu'il foit vrai que les partions

de l'ame excitent les plus grands défordres dans l'économie animale .

Les changemens dont nous avons fait mention arrivent,

à la vérité, après que certaines fenfations ont eu lieu dans l ani-

mal ; mais il n'eft pas prouvé pour cela ,
qu'ils dérivent des nerfs,

et que les nerfs ayent une adiion immédiate fur les organes

qu'on voit altérés dans ces cas là . Il eft vrai que les feciateurs

de Stahl voulant s'élever à un principe général qui peut s'appli-

quer à tous les mouvemens de la machine vivante, tant dans

l'état de famé que dans celui de maladie, ont eu recours à l'e-

me, comme au premier moteur de toute l'économie animale i

mais nous ne prétendons point combattre l'éxiftancc des mala-

dies nerveufes dans l'hypothefe de Stahl, félon la quelle tous

les mouvemens animaux devroient être regardés comme pure-

ment nerveux, et tous les dérangemens excités, de quelque -ma-

niere que ce foie , dans l'économie animale , feroient des mala-

dies nerveufes. Les maladies nerveufes font les conféquences

immédiates des chocs que les nerfs peuvent avoir foutfèrts, ou

des afFeciions extraordinaires excitées fur le principe fentant , et

nous confiderons ici principalement la feule premiere clafle de

ces maux. L'on voit en effet que Boerhaave admet des mala-

dies nerveufes, quoiqu'il taxe enfuite de faufieté k fyftême de

Stahl. Haller lui même eli de la même opinion. Les deux Au-
teurs les plus modernes qui aient écrit fur les maladies nerveufes,

les célèbres Al." de la Roche et Tiflbt n'hélitent pas à rejetter même
le fyftême plus raifonnable du favant médecin Anglois Whytt

;

fur le principe des mouvemens animaux , et cependant ils fou-

tien-
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tiennent l'un et l'autre les .maladies nerveufes avec plus ou

moins d'extenfion .

En un mot, je ne crois pas qu'on veuille dire, qu'un

mouvement quelconque ,
qu'une altération accidentelle , et fe-

condale efl: une vraie maladie nerveufe ,
parcequ'elle arrive

après une fenfation excitée dans l'ame . Ou bien il faudra dire

aullî , que les mouvemens qu'occafionnent la peur, le plaiiir, la

douleur, font des maladies nerveufes; ainfi
, par exemple, la

refpiratioi difficile, et pénible, pour la quelle il faut dilater da-

vantage le thorax fera une maladie nerveufe, tandis que les nerfs

ne font point altérés dans ces cas , et que le médecin ne cher-

chera certainement pas à guérir un organe qui n'ell abfolument

point léfé .

On a vu en plufieurs endroits de cet Ouvrage, qu'il y a

des poifons qui n'excitent dans l'animal vivant aucune forte de

maladie, fi on les applique immédiatement fur les nerfs. On a

vu encore, que ces poifons introduirs dans le fang , fans avoir

touché aucune partie folide , excitent tout d'un coup les plus

fortes convullions, et les fymptômes les plus décififs de ce qu'on

croit être des affections nerveufes. On a vu enfin , que lorfqu'on

empoifonne avec ces fubftances vénéneufes Jes bleilures qu'on

fait aux animaux , ils éprouvent tous les fignes des maladies

nerveufes ..

D'un autre côté, j'ai déjà fait voir, que les convullions

peuvent s'exciter dans les animaux vivans, fans que le fyftême

nerveux foit afTeélé le moins du monde , et que le défaut d'équi-

libre des forces , et des humeurs Cuffie pour produire les plus vio-

lentes convullions dans les mufcles . (a)

Nous avons donc tous les lignes des maladies nerveufes»

fans que les nerfs y aient aucune part; et en même terns , nous

voyons

(a) Voyez ci devant, premiere Partie.
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voyons ces contrarions s'cxcùer, lors même que leurs caufes ne

paroiflent agir que fur les humeurs de l'animal, er tandis que

ces mêmes caufes fe trouvent innocentes, et fans effet fur les

nerfs, de quelque maniere qu'on les y applique. Il ne fuffit donc

pas de voir tous ces fymptômes , pour prononcer avec adurance

que la maladie eft purement nerveufe .

Mais il eft un argument qui paroit ne laifièr aucun refuge

au Pirrhonien le plus prévenu, cr le plus obftiné . On obferve

au fujet de tous les mouvemens , tant volontaires que fponta-

nés, qui s'exécutent par le moyen des nerfs, que (î l'on ftimule

les nerfs qui vont aux organes de ces mouvemens, ces mouve-

mens s'enfuivent conftamment, et néceffairement. Cette loi eft

générale pour tous les mufcles , pour tous les nerfs , dans tous

les animaux , et ne fouffre aucune exception . C'eft donc une loi

certaine, un principe fur, et un Criterium infaillible de la natu-

re de ces mouvemens.
Le coeur eft l'organe qui eft affecté avant tous les autres ,

dans les paflions de l'ame , et dans les affections nerveufes ; et

c'eft de cette premiere altération que dépendent le grand nom-

bre d'autres , qui l'accompagnent . Qu'on ouvre la poitrine à un

animal à fang froid ( cette expérience eft fujette à moins d'in-

certitude dans ces animaux, que dans ceux à fang chaud, chez

lefquels l'effet eft cependant le même ) , et qu'on ftimule de la

maniere qu'on voudra les nerfs qui vont au coeur ; ce mufcle

n'accélérera pas pour cela fes contractions s'il eft en mouvement

ni ne reprendra fes mouvemens s'il eft en repos, quoiqu'il foit

encore en état de fe contracter au moindre choc qu'elîuyent fes

fibres. On aura beau infirmer de longues épingles dans le canal

vertébral , déchirer la moelle épiniere , et le cerveu : le coeur de-

meurera infenfible à tout .Les nerfs qui vont au coeur ne font donc

en aucune maniere les organes du mouvement de ce mufcle, comme
Teme II Y ils
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ils le font certainement dans tous les autres mufcles . Ils ne pour-

ront donc jamais lui caufer aucune altération feniible
,

quelles-

que foient les affections de l'animal . L'expérience eiï certaine ,

et la conféquence eft directe (a) . Ce feroit d'ailleurs une vérita-

ble contradiction
,
que les mouvemens du. coeur fe fiilcnt par le

moyen des nerfs > et que les nerfs ne pullent jamais faire naître

ces mouvemens , comme l'expérience le démontre .

On ne fauroit donc avancer avec certitude
, que les altéra-

tions du coeur, qui accompagnent d'ordinaire les affections de

l'ame, fe font par la voie immédiate des nerfs, et non par d'au*

très moyens, et l'unique conféquence qu'un philoibphe fans pré-

vention puifle tirer de tout ce que nous, venons de dire, c'eft

que nous ignorons par quelles voies, et par quel méchanifme,

les affeciions de l'ame agiffent fur le coeur-

On dira peut être que le principe [entant dans l'animal peut

faire fur les nerfs des impreffions que ne peuvent imiter les

chocs méchaniques; mais cette nouvelle fuppolìtion eli contredi-

te par l'expérience journalière
,
puifque le moindre choc contre

le plus petit nerf qui aboutit à un mufcle , fuffit pour le mou-

voir; et c'eft là une vérité de fait qui n'elt démentie par aucune

obfervation contraire .

On oppofera que l'expérience de l'immobilité du coeur

aux chocs qu'on fait élîuyer à fes nerfs, eli contredite par plu-

iicurs obfervateurs même des plus fameux l il n'y a d'autre re-

ponfe à cela , que d'en appeller à l'expérience . Quiconque en-

doute peut aifément s'en ailurer par foi même ; il faut prendre

une grenouille, lui ouvrir la poitrine, et lui couper la tête: at-

tendre que le coeur foie en repos, ou qu'il fe meuve lentement,

fin à que l'expérience fuit plus décilive , et alors on n'a qu'à in-

lînuer

(a) Cette importante vérité a été démontrée- par l'Auteur dans fon traité fur

la Phyfique animale, Tom. I. p. 92., publié en Italien à Florence en 1775*
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limier librement une épingle dans la moelle épiniere, et Ton

verra Jjientôt ce qu'il en eft. Sion laiffe la grenouille en liberté,

ii on ne lui tient pas bien les pattes , on court rifque
, que par-

mi les consultions violentes qu'on excite dans tous lesmufcles,

le coeur même ne foit heurté, et ne fe meuve par tout autre

caufe que par l'action des nerfs . C'efl: là ians doute ce qui a

trompé tant de bons anatomiftes ,
qui ont cru que ce mouvement

étoit immédiatement occalionné par les nerfs . Voyez à ce fujet

les expériences rapportées dans l'Ouvrage déjà cité .

C'efl: donc , à mon avis , une chofe démontrée avec la der-

nière évidence, qu'aucun mouvement du coeur ne peut être pro-

duit par la voie des nerfs , dans aucun cas , quoique le coeur

foit de tous les organes mufculairesj celui qui fe reffent le plus

des affections de l'âme . D'après cela il fera permis de douter

avec quelque fondement, que les mouvemens des autres mufcles

foient toujours produits par l'action immédiate des nerfs, tan-

difque les mouvemens du coeur ne fe font jamais par leur

moyen .

On peut rapporter en faveur de l'hypothefe des nerfs mille

autres argumens iemblables ; mais tous indirects , et qui prouve-

ront feulement, qu'après une fenfation dans l'animal vivant, on
voit fuivre quelque mouvement dans fon corps. Tout cela ne
fulîit pas encore pour démontrer que cet effet a été produit im-

médiatement par l'action des nerfs . La peur rallentit, ou accélère

le mouvement du coeur, et cependant, il n'y a point d'action

immediate des nerfs fur le coeur, comme on vient de le voir,

quoiqu'il foit vrai que cette altération eft la faite d'une fenfation.

Le favant Traducteur de la nouvelle édition de l'Ouvrage

Anglois de M. Robert Whytt fur les maladies nerveufes imprimé

à Paris en 1777, fait une note à la page 151 du premier

Tome contre fon Auteur, qui me femble aiìez convenable à

Y 1 nôtre
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nôtre fujet pour la rapporter en entier. M. Whytt avoit fou-

tenu , que les maladies hyfteriques ( ou pour mieux dire leurs

fymptomes
) que les maladies hypocondriaques , même des hom-

mes n'étoieut point différentes entr'elles ; et que les unes auffi

bien que les autres étoient purement nerveufes . C'eft à quoi

le Traducteur ajouta en note „ que c'eft là véritablement le

„ moyen de tout confondre , et de tout embrouiller . Les sym-

„ ptomes que M. Whytt vient de rapporter , ajoute-t-il ne font

„ que des effets communs à toutes les maladies, à un nombse

» plus ou moins grand, à un degré plus ou moins fort. Il n'y

>, a aucune maladie, où le fyftéme nerveux ne foit en fourfran-

» ce: mais ce qu'il importe au médecin de connoître, autant

„ qu'il fe peut, c'eft la caufe de la maladie. Or il eft certain,

„ que le caufe de trois quarts des maladies des Femmes ont leur

„ fiege dans la matrice . Les anciens , ne font donc point tom-

„ bés dans l'erreur lorlqu'ils ont donné le nom d'hyftcriques aux

» maladies des femmes dans lesquelles les nerfs offrent àl'obfer-

„ vation le plus grand nombre de fymptomes „
Il y a plusieurs fubftanees qui font annoncées comme nervine:

dans les matières médicales
,
parce qu'on croie que leur efficacité s'ex-

cerce fur les nerfs . Quant à moi je crois que rietine foit plus difficile s

que de prouver d'une maniere afTez claire qu'un médicament agit

immédiatement fur les nerfs, et non pas fur d'autres parties du

corps animal; de forte que les fymptomes qui en dérivent doi«

vent être confiderés pour une femple affèftion nerveufe. Je n'en-

tends pas parler ici pourtant, de certaines fubftanees qui ont

furement le pouvoir de diftbudre , corroder , ou ronger les nerfs ;

car elles ont certainement une véritable acìion immediate fur

les nerfs. Il eft vrai que les fubftanees fpiritueufes appliquées aux

narines ,paroi(Tent opérer dans l'inftant, et d'une maniere bien di-

verfe fur les nerfs; mais il faut confiderer, qu'elles excitent dans

l'ani-
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l'animal la fenfation particulière à l'organe, et non pas feulement

l'effet d'une fimple pereuffion méchanique faite fur la membrane
pituitaire. La lumiere ordinaire du foleil eft entièrement inno-

cente , de quelque maniere qu'elle foit appliquée au corps , et

l'animal ne la fent même pas ; mais appliquée aux yeux elle

peut y faire une telle imprefîîon qu'elle y excite à l'inftant la

plus vive douleur r et même les larmes. L'oeil feul fent les im-

preffions de la lumiere, et les autres parties, quoique douées

auffi de fentiment, et de vie, y font infenfibles . La difficulté

dont je viens de faire mention fe réduit donc à ne prouver au-

tre chofe, fi non qu'une pereuffion plus forte par rapport à un

organe déterminé, excite dans l'animal une plus forte fenfation,

et avec plus de promptitude qu'une pereuffion beaucoup moin-

dre; ce qui eft tout-à-fait naturel, et ne prouve rien en fa-

veur de l'hypothefe des nerfs.

Mais qui peut nous affurer que les particules des odeurs ne

peuvent pénétrer , même en peu d'inftans à travavers un corps

tout poreux , et rempli de canaux et de fluides
, qui font fans cef-

fe en mouvement?

Je fais qu'on croit communément , que l'opium introduit

dans l'eftomac produit des effets qu'on n'obferve point lorfqu'il

eft appliqué aux autres parties de l'animal . Mais qui nous affû-

tera encore ici, en fuppofant le fait inconteftabie
, que pour dé-

tacher les parties les plus aélives de ce corps il ne faille pas

des fucs qui ne fe trouvent, que dans l'eftomac, et qu'il n'y aie

pas dans ces vifeere des très-petits vaiffeaux , on des porofités

propres à les recevoir, qui ne fe trouvent point ailleurs? Je
n'ignore point qu'on a affirmé que l'opium appliqué immédia-

tement aux nerfs produit la paralyfie dans les mufcles: mais je

me fouviens d'avoir vu, il y a déjà plulîeurs années , qu'un tel

dérangement étoit dû plutôt à l'efprit de vin dans, le quel j'a-

TOifi
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vois diflbus l'opium ,
parce qu'il n'arrivoit rien de fembla*

ble, Jorfqu'on le dinolvoit dans l'eau. Ce fait me paroit aiïez

interefTant pour en répéter l'expérience, ce que je ne manquerai

pas de faire auflitôt que j'en aurai le loilir ; d'autant plus qu'on

peut faire valoir contre mon opinion l'autorité de Monro ,
qui

a trouvé le contraire.

11 y à dans le corps vivant des voies encore ignorées , des

forces inconnues , des principes cachés . On voit la néceffité de

les admettre ; mais on en ignore la nature et le méchanifme . Si

c'eft un mal d'ignorer une vérité, c'eft un plus grand mal de

croire à une erreur . On ne s'efforce point de tirer des conféquen-

ces erronées des chofes qu'on ignore; mais les erreurs nous jettent

néceflairement dans de nouvelles erreurs . Il vaut donc beaucoup

mieux ignorer une vérité, que favoir une erreur.

11 m'eft arrivé plulïeurs fois, et en divers endroits de cet

Ouvrage, de parler de l'influence des nerfs dans les maladies. J'en

ai parlé trop peu , relativement à l'importance du fujet , et beau-

coup trop certainement, pour un Ouvrage, dans le quel j'avois un

tout autre objet ; mais je n'ai pu réfifter à l'évidence que mes

expériences m'ont offerte . Elles m'ont induit à en faire, malgré

moi, quelques applications à certains phénomènes de l'économie

animale .

Ce n'eft pas que je prétende détromper ceux qui font pré-

venus en faveur d'un principe
, qui fe prête d'autant plus aifé-

ment à tous les befoins de la médecine fyftematique , qu'il

eft plus obfcur et plus vague ; et je n'ignore pas qu'il eft d'un

grand fecours pour ceux qui la profefîent. Tel eft le caraciere

des hypothefes obfcures et indéterminées: elles s'adaptent à tout,

parce qu'on peut les modifier fuivant les cas particuliers; mais

c'eft précifément ce qui doit les rendre fufpectes .

Je dois cependant faire ici une exception en faveur de plu-

fieurs
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fleurs médecins très-habiles » qui ont avoué avec franchife
, que

mes expériences jettent de grands doutes fur la nature des mala-

dies nerveufes en général . Je me contenterai de nommer parmi

plusieurs autres , le plus grand Médecin de l'Angleterre le célèbre

Chevalier Pringle,le quel me dit „ qu'il n'avoir jamais trop cru

» aux maladies nerveufes, et qu'il y croiroit déformais encore

,, moins qu'auparavant . „

Je ne veux pas nier , je le répète , que les nerfs ne foienr,

en général , l'organe du fentiment,ou du mouvement dans les ani-

maux comme l'a nié le Grand Albinus : ce feroit trop, mais on peut

mettre en queftion , (i tous les mouvemens qu'on obferve dans

les animaux dépendent immédiatement des nerfs , ou (i le matières

qui les ont excité, ont agi fur les nerf* imediatement , comme ou la

prétendu du poifon de la Vipere r du Ticunas , du Laurier-Ceri-

fe . . . . contre l'aciion des quelles fe bornent à la fin mes
reflexions . On ne peut nier non. plus ,

qu'il ne s'enfuive mil-

le défordres dans l'économie animale
, quand le principe [en-

tant eli affecté , comme on ne peut pas affirmer que les

nerfs puiffenr être affectés impunément , mais il ne s'enfuie

pas encore de là , que toutes les maladies qu'on attribue com-
munément aux nerfs, dérivent des nerfs feuls;- qu'elles ne puif-

fent plutôt dépendre des humeurs;, que les médicamens, etlespoi-

fons agilîent immédiatement fur les nerfs; et enfin que les nerfs,

ec cela effr principalement oà je me borne , agiffent immédiatement
fur les autres folides -

L'irritabilité paroit indépendante du fentiment de l'animal; et il

n'eft d'ailleurs rien qui démontre
, que les mufcles ne fe puifTènt mou-

voir que par la feule a£tion des nerfs . Le principe fentant,et les

nerfs peuvent avoir avec le fang et avec les humeurs des rap-

ports que nous ne coanoifîbns point encore, et ces humeurs plus

ou moins altérées, peuvent exercer leur influence contre les parties

foli-
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folides de l'animal . Il eft permis de tout fuppofer , plutôt que de

rcfifter à l'expérience dire&e, et lumineufe. 11 eft permis d'ima-

giner de nouvelles conftru&ions de parties, et d'organes, de fup-

pofer de nouveaux rapports , quand il s'agit d'établir une vérité
,

mais imaginer une conftrucftion nouvelle, admettre des rapports

inconnus pour foutenir une hypothefe , ce feroit bâtir les palais

«chantés de l'Arioftc pour y loger Roger , et Alcinc .

®5^1 ç_jT)
îj__jp Çj^î^g^/m

EX-
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EXPERIENCES
FAITES A' LONDRES, EN 1778. et 1779.

Sur la Reproduction des nerfs ,

LA connoiffance que j'avois acquife de la vraie ftru&ure dea

nerfs, et des cilindres primitifs dont ces organes font for-

més, comme on verra dans le Traité fui vaut m'avoit donné le

defïr d'en faire quelque application à l'économie animale. Pen-

dant mon séjour à Londres , je ne manquai pas d'examiner le

mufeum du célèbre Dofteur Hunter , Là M. Crukshens , jeune hom-

me de très-grande efpérance dans la feience anatomique , et difle-

cie.ur de ce l'avant Profeffeur , me fit voir un vafe dans le quel

il médit qu'étoit conferve un nerf reproduit de la huitième paire

d'un chien , au quel il Tavoit coupé . La chofe me parut tout à

fait neuve , et digne de la plus grand.e attention
,

11 ajouta que ce nerf avoit été coupé du vivant de l'ani-

mal, au quel il en avoit enlevé une portion delà longueur d'en-

viron un pouce, et en effet, on voyoit que fur la longueur à

peu près d'un pouce , ce nerf étoit fort différent de ce qu'il

étoit par tout ailleurs . Dans cet efpace il étoit fort groiîi , tout

irrégulier , et raboteux , et paroifl'oit formé d'une fubftançe diffé-

rente du refle .

Il me vint deux raifons de douter du fait au moment où
je vis cette préparation de M. Crukshens . L'une que dans au-

cune des expériences que j'avois faites à Paris fur le venin de

la Vipere, je n'avois jamais obfervq une vraie réunion des par-

Tome ïl. Z tics
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ties nerveufes dans le nerf" fciatique
, que j'avois cependant cou-

pé tant de fois . L'autre qu'on pouvoit admettre que dans le

nerf en queftion il pouvoit bien y avoir une réunion d'une

partie à l'autre, mais non pas une vraie reprodution des deux
extrémités nerveufes, à l'effet de former un fcul nerf, comme il

étoit auparavant.

Ces foupçons me firent délirer d'avoir une converfation

particulière avec M. Crukshens, dans la quelle je lui deman-
dai

, entr'autres chofes
, quel étoic le fentiment de M. Hunter

fur cette matière. Il me dit avec ingénuité , que M. Hunter ne

voyoit pas dans ces expériences , que le nerf fût vraiment re-

produit, et que la flruclure extérieure de la partie coupée, fi

différente de tout le rette , faifoit très-fort foupçonner à cet ha-

bile anatomifte, que la chofe étoit différemment. J'appris alors

de M. Crukshens, qu'il avoit coupé non feulement le nerf de

la huitième paire , mais encore , dans le même tems, le nerf in-

tercoftal , et que l'un et l'autre de ces nerfs paroiffoient s'être

également reproduits, et il n'avoic pas feulement coupé ces deux

nerfs au col de l'animal d'un feul côté, mais de tous les deux ,

enforte que tant les deux nerfs de la huitième paire , que les

deux nerfs intercoftaux , avoient été coupés par M. Crukshens

dans le même animal, quoiqu'en différens tems, et à un inter-

valle de 18 ou 20 jours.

Il eit hors de doute que les extrémités coupées de la hui-

tième paire, et de l'intercoftal fe réunifient, quoiqu'on en ait

enlevé une partie , et les belles expériences de Al. Crukshens

le démontrent de maniere , qu'on ne faurois en douter un initant
;

mais il n'eft pas encore certain que ces nerfs reviennent à for-

mer une continuité de véritable fubftance nerveufe , et médul-

laire, comme auparavant, et qu'ils continuent d'exécuter les

fonctions ordinaires des nerfs . Cela refte abfolumcnt à proa-

ver .
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rer. Il eft vrai que la vie qui continue dans l'animal après-cut

ces nerfs ont été coupés , et les fondions du coeur
, qui ne font pus

fenfiblement altérées feroient foupçonner que la huitième paire a été

vraiment, et entièrement réintégrée; mais il n'eft pas même
prouvé que les nerfs foient abfolument néceflaires au mouve-

ment du coeur, et l'on fait que ce vifcere reçoit des nerfs d'au-

tres parties, que de la huitième paire ; de forte qu'il eft dou-

teux, fi Ton doit croire que ce foit une vraie reintégration da

nerf, ou s'il faut penfer que c'eft une fimple union de par-

ties , opérée par le moyen d'une fubftance hétérogène , qui s'y

interpofe, et qui eft compofée de tifiti cellulaire. Mes obferva-

tions fur la ftru&ure des nerfs pouvoient facilement m'afl'urer

fi vraiement les nerfs fe reproduilent , ou non , et c'eft ce qui

m'a engagé à faire diverfes expériences à ce fujet. J'ai préféré

les Lapins, comme plus commodes p^ur de pareilles épreuves,

€t comme plus faciles à trouver . J'en ai deftmé un grande

nombre pour l'excifion des nerfs fciariques , et cruraux , et beau-

coup d'autres pour celle de la huitième paire , et quelques uns

pour celle de l'intercoftal , et de la huitième paire en même
tems .

'A fix lapins j'ai fimplement coupé le nerf fciatique droit,

et à fix autres j'ai emporté une portion de ce nerf d'environ

fix ou huit lignes de longueur. Quelques uns ont vécu 18, 20

jours , et quelques autres font morts au bout di 4 à 6 jours .

A d'autres j'ai examiné au bout de 30 jours et plus, les nerfs

que j'avois coupés.

Je n'ai pu m'appercevoir dans aucun de ces animaux, qu'il

y ait eu le moindre ligne de reproduction nerveufe . Les bouts

étoient dans tous aufti nets et aufîi unis que le premier jour

que je les avois coupés. Les nerfs étoient blancs partout, ils

n'étoient point grolfis
, point inégaux . En un mot, je fus tcu-

A a 1 jours
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jours plus allure que ces nerfs dans ies animaux que j'avois em-
ployés

, ne s'étoient point du tout reproduits .

Je dois cependant avertir ici, que dans deux cas particu-

liers 3 j'aurois pu facilement me tromper, fi je n'avois faifafa-

ge des connoiffances que j'avois acquifcs fur la ftructure des

nerfs et des mufcles. Dans un de ces deux cas, j'avois ample-

ment coupé le nerf fciatique; dans l'autre j'en avois enlevé une

portion d'environ 6 lignes . Dans l'un et l'autre cas je ne pus

voiries deux extrémités nerveufes, et je trouvai, qu'une fub-

ftance en partie cellulaire et en partie charnue les couvroit par-

faitement, et les lioit enfemble. Ce qu'il y a de plus fmgulier ,

c'en
1 que plus j'enlevois de cette fubftance avec un fcalpel

, plus

ii fembloit que l'union et la reproduction de ce nerf s'étoient vraie-

ment faites. Mais le microfeope me tira bientôt de ce foupçon, et

je m'àpperçus enfui, que cette fubltance n'étoit pas formée de ces

cylindres nerveux primitifs, dont il fera parlé dans le fuivant Trai-

té , niais du tifili cellulaire, et des cylindres charnus primitifs.

Ces deux dernières obfervations me firent lbupçonner que

le nerf de la huitième paire et l'intercoftal n'avoient préienté

qu'une reproduction apparente, pareeque dans tous les autres cas

des nerfs feiatiques et cruraux que j'avois coupés * il ne paroif.

foie aucun figne de réunion , ou de reprodution départies.

Il cft vrai que l'animal, qui n'eft jamais tranquille et re-

mué toujours , peut empêcher dans ces cas la réunion des nerfs

coupés . Mais on auroit dû voir du moins les deux extrémités

des nerfs un peu changées et arrondies, comme cela arrive

dans toutes les parties qui fe reproduifent , ou qui fe réunifient

après avoir été coupées .

Mais c'efl: encore à l'expérience à décider ; et il ne faut

pas former des conjectures quand l'expérience peut parler .

Je coupai à douze lapins la huitième paire de nerfs , et à

dou-
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dou*e antres j'en enlevai une portion de fix à huit lignes et

plus; à ceux-ci j'enlevai encore une égale portion du nerf in-

tercoftal. L'un des premiers mourut au bout de quattre jours,

deux des féconds moururent au bout de trois jours ; et un troi-

sième de ces derniers mourut au bout de huit jours . Ceux qui

ne moururent pas ne parurent pas avoir fouffert fenfiblement,

et ils mangèrent peu de tems après l'opération , comme ils faifoient

auparavant .

Je coupai l'autre nerf de la huitième paire au bout de 25

jours , à une partie de ces lapins , et à quelques autres j'enlevai une

portion tant du nerf de la huitième paire , que de l'intercoftal .

Sur fix de ces derniers > il en mourut trois en peu de jours .

Ce n'eft pas ici le lieu de donner un détail de tout ce que

j*ai obfervé dans ces animaux. Je me contenterai pour le pré-

fent , de rapporter en général quelques obfervations .

Dans deux feuls de ces animaux * je n'ai pu obferver au-

cun changement dans les nerfs coupés, quoique j'aie examiné

l'un au bout de 1 6 jours , et l'autre au bout de 2 7 . Dans un

autre, j'obfervai que les bouts coupés du nerf avoient changé

de couleur et de forme ; mais on n'y voyoit pas de vraie réu-

nion , ou de reproduction nerveufe fenfible .

Dans un quattriéme, qui mourut 23 jours après l'opération ,

les extrémités des nerfs s'étoient un peu prolongées en forme de

cône; mais elles ne s'uniffoient pas enfemble. 11 y avoit à la vé-

rité une membrane plane entre les nerfs, qui les uniflbit impar-

faitement . Dans tous les autres , on voyoit que les parties des

nerfs qui avoient été fimplement coupées, s'étoient réunies, et

elles avoient changé de couleur , et de grofTeur . En général elles

étoient comme couvertes de tinu cellulaire grofli , et un peu rouge .

Quant aux nerfs dont j'avois enlevé une portion , il s'y

étoit fait une réunion, qui paroiûoit due pareillement à une fubitance

cel-
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Les extrémités des nerfs , où ]a fe&ion avoit été faite , étoient

d'une couleur plus blanche, que partout ailleurs.

Je recherchai la forme fpirale des nerfs dans ces parties

reproduites et inégales (a) , et quoiqu'il me parût dans plus d'un ,

que les fpires,ou les bandes blanches fe voyoient plus ou moins;

il ne me fut cependant jamais donné de pouvoir les voir d'une

extrémité à l'autre du nerf, de forte que j'étois incertain que la

partie reproduite fût vraiment nerveufe , et non pas plutôt cel-

lulaire ; et je ne pus non plus m'aflurer tout à-fait en coupant

ce tifili cellulaire, dont j'enlevai auffi des portions, fi vraiment

les cylindres nerveux primitifs paffoient d'une partie à l'autre du

nerf, quoique je les ville prolongés à travers ce tifTu cellulaire

reproduit. J'avoue que je n'ai pas eu toutes les commodités qu'il

m'auroit fallu pour m'aflurer d'une obfervation aufTi importante ,

et que j'ai trouvée en même tems très-difficile .

Tout ce que je puis dire avec vériré c'efl
,
que les bouts

coupés des nerfs fe prolongent, qu'ils changent de figure, et de

couleur, et qu'ils font unis par une fubftancc mitoyenne, qui

eft un prolongement du tifTu cellulaire même des deux portions

coupées des nerfs. Les cylindres tortueux, et les vailTeaux fan-

guins paflent d'une partie à l'autre , et tout eft réuni, comme fi

la tunique cellulaire des nerfs étoit d'une feule piece » quoiqu'elle

foit beaucoup plus grolle , et plus inégale , que dans le relie du nerf.

La difficulté d'établir par l'obfervation immédiate et ocu-

laire, fi dans les cas cideiïus les nerfs font vraiment reproduits,

ou Amplement attachés enfemble par un tilîu cellulaire , m'a fait

redoubler d'attention , et multiplier mes expériences .

Je ne crois pas me tromper en avançant maintenant com-

me

(a) On verra dans le Traité qui fuit ce que c'eft que cette forme fpirale ou

bandes blanches dont il eft parle ici.
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peut avoir lieu; quoique on ne puifle pas toujours la démontrer

avec évidence , et que peut être elle ne fé falle pas toujours,

bien que le» nerfs paroiflent réunis enfemble , et reproduits .

Je puis certifier que je l'ai obfervée dans deux cas particu-

liers , et dans un de$ deux , d'une maniere fi évidente et fi cer-

taine , que j'ai jugé convenable d'en donner ici la figure , et la de-

feription . Mais je le répète , une firn pie continuité de parties

entre les bouts coupés d'un nerf ne fuflit pas pour décider fi les

nerfs fe reproduifent , et il ne fuffit pas non plus qu'il fe pro-

duife ou fe prolonge une fubftance cellulaire ;
quoiqu'elle foit la

continuation de celle du nerfs même. Il faut s'aflurer Ci les cylin-

dres nerveux paflent d'une partie à l'autre fans aucune interruption .

La Fig. III. P. 7. repréfente le nerf de la huitième paire

d'un Lapin de grofïèur médiocre , que j'obfervai avec une lentille

qui groiîifîoit environ trois fois en diamètre . La partie que j'a-

vois enlevée de ce nerf étoit de fix lignes , et je difléquai l'ani-

mal vingt neuf jours après l'opération . Je trouvai que les deux

extrémités coupées du nerf s'étoient réunies ; mais qu'à l'endroit

où la réunion s'étoit faite: fa voir, en r, r, le nerf étoit moins

gros que partout ailleurs .

'A quelque diftance du point r , r , à l'endtoif précis de la

feclion , on voyoit deux taches blanches »#,»«, comme elles

font repréfentées dans les Fig. III et IV. Ces deux taches for-

moient deux anneaux opaques autour du nerf, et immédiatement

après ces anneaux le nerf commençoit de chaque côté à décroî-

tre en maniere de cône , et à fe prolonger ainfi jufqu'en r , r ,

où un cône rencontroit l'autre. On voit dans la Fig. III, et beau-

coup mieux dans la Fig. IV , les bandes fpirales du nerf, lefquel-

les continuoient jufques en r, r, où elles paroiûoient moins bien
,

et avec difficulté .

'A l'en-
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'A l'endroit des deux taches nn , ;;;/ , les bandes paroifïbient

interrompues , ou pour mieux dire , la couleur blanche du nerf

en cet endroit empechoit qu'on ne pût les voir.

Le nerf étoit poli partout , et il étoit tel , même dans tout

le trajet des deux cônes nerveux . Je fus curieux de voir ce nerf

avec une lentille très-aigue, et d'examiner le tillu cellulaire qui

le couvroit, et furtout dans les deu\ cônes.

La Fie. V. repréfente le nerf obfervé avec une lentille fort

aiguë. Je trouvai qu'il étoit couvert du tillù cellulaire accoutu-

mé . Je l'examinai enfuite avec une lentille des plus fortes , et

je le trouvai , comme on voit dans la Fig. VI , formé des cy-

lindres nerveux primitifs, dont tout nerf eft compofé ,ce que nous

fairons voir dans le Traité qui fuit. Ces cylindres diminuoient de

diamètre en s'approchant les uns des autres au point r, r, des

deux cônes, et l'on voyoit très-bien qu'ils étoient continus, et

qu'ils palibient d'une partie à l'autre . La Fig. VII. repréfente le

même nerf, mais en partie altéré par l'aciion des aiguilles, et

décompolé vers la rencontre des deux cônes, pour qu'on pût

mieux voir la continuité des cylindres nerveux primitifs.

Deux chofes concourent à nous faire croire qu'il s'eft fait

une vraie reproduction dans ce nerf. L'une c'eft l'apparence

des bandes Ipirales qu'on retrouve même dans la partie repro-

duite, ou la plus mince du nerf, l'autre eft la contihuté des

cylindres nerveux primitifs, la quelle ne permet pas d'admet-

tre le moindre foupçon de doute .

J'ai eu un autre cas de reproduction
,
prefque entièrement

fcmblahle à celui que j'ai décrit . On voyoit encore ici les deux

taches blanches , et à l'endroit de h feciion les deux cônes qui fe

rencontroient par leur pointe . Les bandes fpirales fe conti-

nupient dans les cônes , et la continuité des cylindres nerveux

primitifs fe faifoit voir par tout le nerf.

C'eft
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C'efl: donc une vérité de fait, que les nerfs de la huitième

paire fe réuniifent non feulement quand ils ont été divifés par

une feciion; mais encore lorsqu'on en a enlevé une portion de

plufieurs lignes de longueur. Dans le premier cas, il y a une

vraie réunion de parties , une vraie continuité de fubftance ; en

un mot, une noninterruption des cylindres nerveux primitifs et

des tuniques externes qui les entourent. Dans le fécond cas, le

nerf s'eft reproduit , c'efl: à dire , la fubftance nerveufe s'eft aug.

mentée dans les deux extrémités , et en fc prolongeant ces deux

extrémités fe font rencontrées, à l'effet de former un tour ho-

mogène, continue, et uniforme.

11 elt d'ailleurs (ingulier , que les deux extrémités du nerf

coupé fe rencontrent ii jufte, qu'elles puiflent s'unir enfemble: fur-

tout quand on a emporté une très-grande portion du nerf, com-

me par exemple un pouce . Dans ce cas , il paroit tout à fait in-

vraifemblable que les parties coupées doivent fe rencontrer il

bien; et cela efl: d'autant plus difficile, qu'en faifant les feciions ,

on dérange beaucoup la fituation des nerfs. Mais il faut conl>

dérer d'abord, que toutes les parties du col, et fpécialement les

mufcles continuant à faire leurs fonctions accoutumées, obligent

les nerfs à fe remettre dans telle lituatioa que, ces parties , et que
ces mouvemens exigent.

D'un autre côté, je dois obferver ici qu'ayant exprès chan-

gé deux fois la direction des extrémités coupées , de maniere qu'el-

les fe préfentoient en fens contraire, je ne trouvai pas que ces
parties fe fuflènt enfuite réunies ou rencontrées.

Si j'euffe eu plus de tems , j'aurois cherché à déterminer , fi

cette faculté qu'ont les nerfs de la huitième paire; et les inter-

coltaux, de fe reproduire eft commune à beaucoup d'autres nerfs,
comme cela paroit probable. Que ii les nerfs feiatiquesne fe re-

produifent pas c'efl
, qu'ils font peut-être du petit nombre de ceux

Tome IL A a qui
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qui n'ont pas cet avantage , ou bien il y a peut être trop de-mou-

vement pour cet effet dans ces parties , et peut-être fe reprodui-

roient-ils fî l'on dimimioit le mouvement . Il fe peut auffi que ce

foit une propriété qui n'appartienne qu'aux nerfs les plus effen-

tiels à la vie animale ; mais on peut éclaircir tous ces points

avec facilité par l'expérience immédiate .

Chacun voit maintenant, qu'il réfulte de tout ce que nous»

venons de dire un grand nombre de vérités intéreflantes pour

la Àlédecine , et la Chirurgie môme . On conçoit comment le

fentiment, et même le mouvement font revenus dans quelques

parties qui étoient prefqu'entierement détachées du- corps ani-

mal . Les nerfs s'étoient réunis dans ces cas là , et continuoient

d'être inflrumens du mouvement, et du fentiment. Dans beau-

coup de cas d'urgente nécelïïté , on craindra moins de couper

quelque nerf particulier , et l'on devra feulement avoir foin que

Iqs extrémités coupées foient placées visa vis l'une de l'autre.

Il eli une expérience phyfiologiquc pour prouver la réuuion

des nerfs coupés , que je n'ai pas faite , faute de tems . Elle

confiile à couper les nerfs phréniques . Une fois ; que la réunion

des parties coupées s'eft faite , lì l'on irrite ces nerfs au deflus

de la feétion vers la tête , la diaphragme doit fe contracter fi

h réunion eft parfaite , et s'il y a une vraie continuité de h
fubflance du nerf.

OBSER-
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OBSERVATION
SUR LA STRUCTURE PRIMITIVE

DU CORPS ANIMAL.

ON P A' R L E ANCORE
PES VEGETAUX ET DES FOSSILES»

OBSERVATIONS
Sur la Structure des Nerfs faites à Londres en 1 779*

DE toutes les parties organiques dont l'animal vivant eft for-

mé , il n'eft aucune , à mon avis , dont la ftrucìure foit

moins connue, et en même tems plus importante à -coanoître

que celle du cerveau, et des nerfs qui en dérivent.

Les meilleurs Auteurs n'ont avancé que de pures hypothe-

fes fur ces parties; et les obfervateurs les plus pénétrans nous

ont donné des obfervations qui ont été contredites par d'autres

obfervateurs également habiles; de forte qu'après avoir tout

examiné fans prévention , nous fonimes forcés d'avouer, que

nous n'avons rien appris, et que la texture de ces organes eft

obfcure et incertaine .

A a 2 Le
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Le celebre Hallcr, après avoir comparé les diverfes opinions des

Anatomiftes touchant la ftru&ure des nerfs, et après avoir exa-

miné principalement les obfervations de Leewenoeck fur la ftru-

ciure de ces parties , avoue ingénument, qu'on ne peut avancer

ià-defTus que de fimples conjectures . Il penche cependant à croi-

re qu'il peut y avoir dans les nerfs une ftruciure tubulaire .

Parmi les derniers phyficiens qui ont obfervé- le corps

animal, il en eft deux furtout qui méritent d'être cités. L'un e il

le favant Pere della Torre, connu par plufîeurs ouvrages de

Phyfïqué, et plus encore par les obfervations microfeopiques qu'il

a publiées en dinerens tems ; l'autre eft Ai. Prochaska , habile

Profefieur d'Anatomie à Prague , le quel nous a donné deux Ou-

vrages microfeopiques très-intéreflans : l'un fur la fibre charnue ,

et l'autre fur la ftructure des nerfs .

Le Pere della Torre (a) examine les deux fubftances, cor-

ticale , et médullaire du cerveau et du cervelet : il examine en-

core la moelle allongée, la moelle épiniere , et enfin la fubftancc

médullaire des nerfs. Il trouve que tous ces organes ne font au-

tre chofe qu'un (impie amas de globules innombrables , tranfpa-

rens, et nageans dans un fluide diaphane. Ces globules, dit-il,

font très-petits dans la fubftance médullaire des nerfs , dans les

quels ils font placés prefque en ligne droite , de forte qu'i.'s fem-

blent compofer des fils et des fibres fimples , au lieu que dans

le cerveau ils font très-gros, moindres dans le cervelet, et enco-

re moindres dans la moelle allongée, et dans la moelle épiniere;

et dans ces parties, ils ne font point placés en ligne droite , mais

ils font mêlés confufément enfemble .

AL Prochafika (b) ne reconnoit aucune différence entre la

fubfiance corticale, et la.fubflan.ee médullaire du cerveau; mais il

trou-

(a) Nuove Offervazion: microfcop'tche . Kapoli 1776.

{b) Struttura nerv»rum Vindobon 177p.
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trouve qu'elles font formées l'une, et l'autre d'une immenfe quan-

tité de globules unis cnfcmble par un tiffu cellulaire élaftique , très-

tranfparent . Il n'eft point d'accord avec le Pere della Torre

relativement à la différente grofleur de ces globules; mais il

obfervé comme lui qu'ils font dispofés en ligne droite dans les

nerfs; et qu'ils imitent une ftrufture fibreufe longitudinale.

Albinus ,
qui a joint à l'ufage des injections les plus fines

celui du microfeope , nie que la fubftance corticale et la fubftan-

ce médullaire da cerveau foient purement vafculaires . D'autres ont

confidére non feulement la fubftance du cerveau , mais encore

celle des nerfs comme une fubftance non organique , comme une

pulpe muqueùfe . D'autres l'ont prife pour une fubftance pure-

ment cellulaire; et les uns et les autres ont cru partir de la

iïmple infpeciion oculaire aidée du microfeope.

On voit facilement par le peu que nous venons de dire
,

que nous fommes dans une grande incertitude , tant fur la ftru-

clure des nerfs , mêmes que fur celle du cerveau . Cependant les

obfervations du Pere della Torre et de M. Prochaska méritent

coniidération.. Indépendamment de leur habileté à obferver, ces

Meilleurs n'ignoroient rien de tout ce que les autres phyficiens

avoient vu, ou cru voir, avant eux. Ils étoient donc moins ex-

pofés à fe tromper en parcourant une carriere déjà battue, et ils

méritent d'autant mieux la plus grande considération de nôtre

part, qu'ils font entièrement d'accord fur la ftruclure primitive

de ces parties, qu'ils croient formées de (impies globules.

Me trouvant à Londres en 1779, j'ouïs dire que le célèbre

anatomifte M. Monta à Edimbourg avoit fait d'importantes dé-

couvertes fur la ftruclure des nerfs ; mais comme j'ignorois non
feulement le détail , mais encore les rélultats de fes obfervations,

je crus devoir lui écrire de la maniere fuivante:

Mont-



n Monsieur

m Quoique je n'aie pas l'honneur d'être connu de vous per-

j» fonnellement
, je prends la liberté de vous écrire pour vous

„ demander quelques informations anatomiques . J'ai oui dire que

» vous avez fait des découvertes intérellàntes concernant la flru-

9î fture des nerfs , et que vous en avez publié quelque chofe dans

„ un journal , et dans deux mémoires lus à la fociété d'Edimbourg .

„ Comme je travaille fur ce fujet, je delireroisfavoir jusqu'à quel

), point vous avez porté vos recherches , à fin de pouvoir vous

,» rendre toute la juftice que vous méritez, dans le cas où

?» je me déterminerois un jour à donner mes obfervations aupu-

5, blic. Je regarde vos découvertes comme déjà publiées , et con-

5, féquemment comme antérieures aux miennes, mais û j'écrivois

*) fur ce fujet avant de les bien connoître , je ferois hors d'état

„ de vous attribuer tout ce qui vous appartient, et en paflanc

„ vos travaux fous filcnee , j'encourrais le foupçon de vouloir m'ap-

„ proprier les découvertes des autres . Vous ne pouvez courir au-

„ cune forte de rifque , en me faifant part de ce que vous

,, avez fait, puifque d'un côté vous avez déjà communiqué vos

„ découvertes à un corps public, et de l'autre, ma lettre fera

M toujours une afïurance pour vous, contre tel mauvais ufage

„ que je pourrais iaire de votre complaifance .Les hommes d'un

?
, vrai mérite font rarement foupçonneux et cachés : Celi ce

„ qui me fait efpèrer -que vous voudrez bien accorder quelque fa-

„ veux à un homme qui vous rend la plus grande juflice , et

,, qui delire de s'infîruire par les découvertes dont vous avez en-

„ richj et avancé les connoiliànccs anatomiques. „

N'ayant point reçu de réponfe de M. Monto, et .cra-ignant

que ma lettre ne lui fût point parvenue, j'en fis une copie, que

je lui



je lui envoyai par le moyen de M. Crawicrd (a) , ion élevé ,

qui fe trouvoit pour lors à Londres. Je le priai de lui faire

tenir cette lettre en mains propres par quelque perforine fûre;

mais tout fut inutile, et je n'eus aucune réponfc de l'illultre Pro-

fefleur d'Edimbourg .

J'appris fur ces entrefaites qu'il étoit fait mention des

découvertes- de M. Monro dans la premiere partie du Tome VI,

d'un journal intitulé: Médical and Pbilofophic . Commentary by a

foçiety in Edimb . Imprimé à Londres en 1779. n'ayant pu avoir

aucune information fur ce fujet de la part de M. Monro lui

même , comme je m'en étois flatté > et comme je l'aurois fou-

haité pour rendre juftice à ce favant; je ferai obligé de faire

ufage du peu qu'on lit dans le journal que je viens de citer, et

pour plus grande fureté, je rapporterai tout au long l'article

concernant les découvertes de ce Profelfeur. En voici la tradu-

ction littérale (b) „ le Docteur Alexandre Monro Profefleur d'ana-

„ tomie à Edimbourg a enfeigné depuis peu dans fes leçons

,, beaucoup de particularités relatives au cerveau , et aux nerfs,

„ les quelles font entièrement neuves , et peuvent conduire à

„ des opinions trè3-diffërentes de celles que les phyfiologifles

n peuvent avoir eues jufqu'à préfent au~ fujet de ces organes . Il

n a lfr aufli un mémoire fur le même fujet à la focieté philo'

,7 ibphique d'Edimbourg'.

„ Nous ne pouvons prétendre cîe donner maintenant un

„ détail fuffifanf de fes deferiptions qui font fondées entiere-

„ ment fur l'obfervation microfeopiquë , jointe à la plus fine

„ diflêclion , et qu'il a éclaircies par un grand nombre de plan-

„ ches; nous obferverons feulement, qu'il a trouvé que la ftru-

„ ciure de ces parties eft très-di/îerente de ce qu'on s'étoit.ima-

n gt-

(t) Savant Phyficien , et auteur d'an excellent livre fur la chaleur occulte

(h) Dottor Alexander Monro Profefl'or of anatomy ec.

<
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,, giné précédemment . Il a découvert que le cerveau , et les

„ nerfs, dans toutes les clafles d'animaux, au lieu d'être coin-

„ pofés de fibres droites , le font partout de fibres entortillées
,

„ qui ont environ ^ o
de pouce de diamètre , et qui paroiflent

„ n'être pas creufes , mais folides .

„ Il trouve que leur étendue dans le fyftême eft beaucoup

* plus grande qu'on ne l'avoit jamais cru , et qu'elles entrent

„ feulement dans la compofition des parties deftinées au fenti-

„ ment, et au mouvement mais encore dans celle de toutes les

,, autres parties du corps.

j, Il a découvert , par exemple , qu'elles pénètrent jui'qu'à

„ la dernière extrémité des plus longs cheveux , qu'elles entrent

„ en grand nombre dans la compofition de l'épiderme , et des

„ ongles. Il avance de plus, que le volume de tous nos organes

„ dépend principalement de leurs nerfs , et que lorfqu'on coupe

„ tranfverfalement un mufcle ou un inteftin , on divife un beau-

„ coup plus grande nombre de nerfs ,
que lorfqu'on fait la mê-

„ me opération fur les cordes que les anatomifles appellent les

„ nerfs de ces parties.

„ Il trouve aulfi qu'on peut appercevoif dans tout le re-

„ gne végétal un fyfteme de fibres entortillées , analogues à tous

„ égards aux nerfs du corps humain. Bien plus, que les métaux,

„ demimétaux , terres , et fels font prefque entièrement compofés

„ défibres entortillées, et ferpentantes , femblables par leur grof-

„ feur , et par leur forme aux nerfs des animaux .

„ Ce n'efl: pas à nous de déterminer jufqu'à quel point

„ le témoignage des obfervateurs futurs confirmera les deferi-

„ ptions du Docieur Monro ; mais nous n'héiitons point à afl'u-

„ rer que fi le détail qu'il a donné relitte au creufet du doute

„ philofophique , on doit le eonfidérer comme la plus grande

„ découverte qui ait été faite en anatomie depuis bien des

,, années . „ La



La découverte de Al. Monro confitte principalement » à ce

qu'il paroit, en ce qu'il a trouvé que le cerveau, et les nerfs

font compofés de fibres entortillées , et non de fibres droites
;

que ces libres ont environ ~
o
de pouce de diamètre , et qu'elles

ne font pas creufçs, mais folides . Il ajoute que ces mêmes fibres

entrent non feulement dans la compofition des organes du fei>

timent et du mouvement, mais encore dans celle de toutes les

autres parties du corps; et il les retrouve dans les cheveux

dans l'épiderme , et dans les ongles .

Il veut encore que la maiïe principale de tous les organes

de l'animai foit compotes de ces fibres entortillées , c'efi à dire ,

de nerfs.

Enfin, il trouve un fyftême de fibres entortillées analo-

gues en tout aux nerfs du corps humain, dans le règne végé-

tal, et il croit que les foiîïles font prefqu'entierement compotes

de fibres entwtïllées , femblablçs par leur grolfeur , et par leur

forme aux nerfs dç l'animal.

Il paroit qu'on peut en toute fureté conclure de tout cela,

que M, Monro regarde comme de nature nerveufe dans les ani-

maux les fibres entortillées
, quoiqu'il convienne d'ailleurs ,

qu'elles ne fe trouvent point inftrumens du mouvement, et du

fentiment dans tout le corps, comme elles ne le font certaine-

ment pas dans les plantes, dans les fofljles, non plus que dans

les ongles , et les cheveux .

Quoique la plus grande partie de ces découvertes de M,
Àîonro paroiifent des paradoxes , ce n'efi pas une raiibn pour

les nier, et la feule autorité de ce Profelleur fuffiroit pour qu'on

dût examiner les obfervations avec la plus grande attention ,

quand même l'importance de la matière, qui efl très - piquante

par elle même, ne l'exigeroit pas.

Les nouvelles découvertes de Al Aîonro font entièrement

Tome 11. B b dïf-
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différentes des obfer/ations (Jtii ont été faites avant lui , fur

li ftxucìure du cerveau et des nerfs . J'ai donc crû devoir me
mettre à examiner cette matière comme lì elle m'eût été en-

tièrement nouvelle; et les opinions des écrivains ne m'ont fervi

qu'à me rendre plus retenu à prononcer, même fur cequej'ob-

fervois le plus conilamment.

J'ai voulu examiner les nerfs comme ils paroiflent à l'oeil

dans l'animal vivant ; et fans toucher aux parties qui les com-
polent, je féparois feulement les parties qui leur étoient conti-

tigaes , et qui étoient d'une nature tout à fait différente . Il ne

me fut point difficile de m'appercevoir qu'ils paroilibient for-

més de bandas plus ou moins régulières , ou de taches alternati-

vement blanches , et obfcures .

La Fig. I. pi. III repréfenre un de ces nerfs , dans le quel

les bandes étoient plus régulières, et plus diftinctes que dans

les autres . Je les examinai avec une lentille qui groffif-

foit 6 fois, et le tout le voyoit beaucoup mieux, et plus

difh'nctement . Je détachai le nerf de l'animal, fans le tirailler

en aucun façon , et je l'examinai fur un verre . Les bandes fc

montraient de la plus grande régularité , elles étoient toutes éga-

lement larges , et les intervalles d'une bande à l'autre étoient

égaux eim'eux , et égaux aux bandes mêmes . Je penfai d'abord ,

que ces bandes formoient dans le nerf une véritable fpirale, ou

pour mieux dire, qu'elles tournoient en fpirale, comme ferort

un ruban autour d'un cylindre. Cette idée me paroilloit ne pas

différer de ce que l'obfervatioii me préfentoit, et ce qui fembloic

encore la confirmer, c'eiT que ce nerf roulant ainiî fur lui mê-

me, les bandes paroiiToicnt continuer par tout leurs circonvolu-

tions, et je n'appercevois pas qu'elles fulîent formées d'anneaux

détachés , et placés à d'égales diftances .

Je fus curieux de voir li cette iinguliere (Tructure , ou ap-

pa-



parence fpirale , étoit commune à tons les nerfs, et je n'épargnui

ni tems ni travail pour m'en alîurer . 11 eft vrai de dire que

dans le grand nombre de nerfs que j'ai examinés jufquici dans

les animaux , j'en ai peu vus dans les quels les bandes fulTent auffi

régulières que dans la Fig. I. déjà citée.

Communément, ces bandes femblent fe couper à différens

angles, et fe croifer entr'ellcs , et fou vent on en voit de différen-

tes largeurs .

Mais foit grandes foit petites , régulières ou irrégulieres
,

qu'elles fe croifent entr'elles ou qu'elles marchent paralle-

ment, on obferve cette apparence de bandes dans tous les nerfs,

jufques dans le cerveau , et dans la moelle épiniere , c'en: à di-

re , à l'endroit où les nerfs fe forment en fils , ou cylindres . Il

faut une certaine attention pour obferver ces fpirales , dans bien

des nerfs, furtout au lieu de leur origine.

Quand ils font couverts de trop de tifîu cellulaire, ou s'il y
eft: par floccons , il faut l'enlever pour mieux voir les fpira-

les. Dans une grande partie des nerfs, on les voit à l'oeil nud

fans qu'il foit befoin d'aucune préparation ; de forte que cette

forme de bandes eft un caractère certain , et confiant dans les

nerfs, et ces organes du mouvement et du fentiment paroiffent

compofés, du moins à moitié, de ces bandes blanches, puifqu'el-

Jes occupent environ la moitié de la longueur du nerf ,lorfqu'elles

l'ont (impies, et régulières.

Ces bandes' des nerfs ne fe détruifent pas lorfqu'on détirc

fortement les nerfs mêmes
,
quoiqu'on les voye moins bien alors,

et pourvu que la dslteniîon ne foit pas extrême
; pareeque dans

ce dernier cas , elles peuvent s'altérer au point qu'on n'y puiile

plus rien dïftinguer. Cette ténacité qu'ont les nerfs à conferver

cette apparence de bandes , paroit confirmer toujours davantage
,
que

E b 2
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ce font de vraies fpirales , et qu'elles fe roulent autour du nerf,

même comme un ruban autour d'un cylindre.

Je ne pouvois cependant concevoir comment les anato mi/tes

qui avoient cherche à connoître la nature et la compolition des

nerfs , et plus encore les obfervatcurs microfeopiques ; ne s'étaient

apperçus de ces bandes, qu'on obier ve li facilement et fi conftam-

ment dans tous les nerfs. Je n'en ai du moins trouvé aucun qui

en parle, quoique tel que je n'ai point lu, puilîé en avoir dit quel-

que chofe : c'elt ce qu'il n'importe pas beaucoup de favoir; mais

il n'efl pas moins très-eiientiel- qu'on fâche , que les nerfs fe pré-

fentent à nos yeux fous cette forme, la quelle ne peut pas être

une chofe indifférente pour la connoillance de la nature de ces

organes , fi importans pour la vie animale s

Ces bandes li lingulieres ec fi générales en même tems, ne

peuvent pas ne pas reconnoître une caufe confiante , une ltruclu-

re et une organiiation particulière dans ces admirables organes ,

et une flructure aufli finguiiere dans des parties li eflentielles à

la vie et au fentiment,ne peut exifter fans avoir les mages les

plus importans ,
quoique nous puilfions encore les ignorer , com-

me nous ignorons tant d'autres parties du méchanifmc animal
;

çt furtcut le principe du mouvement, et de la vie.

Mais paflbns à i'examen des différentes apparences des ban-

des, et voyons avec combien de variations le nerf fe préfente

à l'oeil attentif de f'obfervateur .

La Fig. I- , planche MI, repréfente un nerf grolìì environ

6 fois par une lentille, ce-, ce, ce, ce, font les bandes blanches

toutes également larges et à diftances égales. 00 , 00 , 00, 00 >

fcftt les parties opaques du nerf, tout à fait égaies aux pre-

mières.

La Fig. IH réprefente un nerf grem 8 fois par une lentil-

e . Les bandes dans celui-ci fe coupotettt fous difiérens angles

et
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et en divers endroits du nerf". La Fig. II eir un autre nerf obfer-

vé comme cideii'ns. Les bandes font plus distinctes , et le rap-

prochent en quelques endroits, au lieu de le couper; mais fans

aucune régularité. Le nerf de la Fig. VI reprefente aufîi ces

bandes blanches , dont quelques unes s'unifient et d'autres fe cou-

pent. Ce peu de régularité des bandes me fît foupçanner qu'il

y en avoit plufieurs ordres dans le même nerf, et que peut être

eiles marchoient en fens contraire . La Fig. VII me confirma pres-

que entièrement dans cette croyance . L'on y voit les bandes

coupées dans le milieu de la largeur du nerf, for nui nt des an-

gles parfaitement égaux, aigus, et obtus. Mais cette hypothefe ,

ou ce loupçon, n'était pas encore une vérité d'obfcrv'ation, et

il pouvoit bien être faux. En multipliant mes obfcrvations , je

trouvai dans plufieurs nerfs un double ordre de ces bandes blan-

ches qui fe rencontraient entr'elles, comme font les dents de

deux roues , lorfqu'dles s'engrènent les unes dans les autres .

La Fig. V. reprefente très-bien ce double ordre de bandes

que j'obfervai dans un nerf, en me fervant d'une lentille qui grof-

Ik 6 fois. Les bandes des deux ordres ay, oc, étoient égale-

ment larges , et à diitanec égale par tout , et s'inflnuoient les

unes dans les autres de plus d'un tiers de leur longueur ; com-

me l'on voit la bande o entrer dans la bande a-, et de même la

bande v dans la bande r. Cette nouvelle obfervation me confir-

ma encore davantage , que ces bandes couraient le long du nerf

en forme de fpiraïes concentriques, également d i fiantes , et par-

tout d'un égal diamètre . Il cil vrai que je les regardai comme
formées de deux nerfs unis enfemble par une gaine cellulaire

commune . De cette maniere je pouvois rendre rai fon de toutes

les irrégularités que j'ai obier vées cidelîus. Le nerf de la Fig. VIII.

acheva de me perfuader. r, a, r, a r indiquent un des deux nerfs >

et a-, o, a y o, indiquent l'autre. On voit clairement une ligne

de
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de léparation entre les bandes fupérieures , et les bandes inférieu-

res; et cette ligne a a, ne pouvoit être autre chofe que l'union

des deux nerfs. Il ne m'étoit plus difficile de ni'afîurer de la vé-

rité de cette fuppolition , il furfifoit de dépouiller parfaitement

ce nerf des enveloppes communes, et de féparer enfuite les nerfs

dont il pouvoit être compofé. La Fig. IV représente en effet ce

nerf féparéj non feulement de la gaine commune , mais enco-

re des nerfs qui le composent . Ces nerfs iont comme on voit

au nombre de 4. Savoir, ab, ce, or , fm , et dans chacun de

ceux-ci, ks bandes étoient (impies, et fans rencontres ni angles.

Il ne faut cependant pas croire qu'un nerf qui préfente un ftul

ordre de bandes foit très-fimple, c'en
1
à dire, ne (bit pas formé

d'autres plus petits; ce feroît une erreur, et toutes mesoblerva-

tions le prouvent. J'ai toujours vu que les plus gros nerfs font

formés de plus petits, et les plus petits, d'autres moindres, et

dans les derniers que j'appellerai iimples, on voit les bandes tou-

jours régulières, et ne formant jamais des angles.

Les nerfs alors iont aufli minces que des cheveux , et peut-

être encore davantage , et cependant les bandes fe voyent bie.j
,

même avec les lentilles les plus foibles . Quand ils font plus

gros, et formés d'autres nerfs, l'on n'y voit qu'un feul ordre

de bandes, c'elt pareeque le tillu cellulaire les unit et les enve-

loppe de telle forte, que l'oeil ne peut pénétrer plus avant dans

ces fubftances .

Cette merveillcufe firucture de bandes en: donc commune à

tous les nerfs, même les plus petits, et l'irrégularité de ces ban-

des ne dérive que des bandes mêmes des autres nerfs moindres
>

dont le nerf plus gros cft compofé J'ai cherché à les dépouil-

ler de leurs gaines tant particulières que communes, avec la

pointe déliée d'une aiguille tranchante, fans altérer fenfiblenu-nt

leur îtruciurc ; et j'ai certainement vu que ces bandes ne fe de-

trai-
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truifoienc pas pour cela ; enforte qu'il étoic cîair qu'elles dépen-

daient de la flructure primitive de ces organes .

Perfuade enfin, que cette figure de bandes n'étoit pas une

apparence ou illufion d'optique, et voyant que les irrégularités

mêmes de ces bandes me confïrmoient toujours davantage dans

l'opinion, que c'étoient autant de fpirales, c'eft-à-dire , qu'elles

tournoient autour du nerf fans aucune interruption d'une extré-

mité à l'autre , je pallai à la recherche de leur nature ou de leur

compoiition . \

La couleur blanche auroit pu d'abord faire juger que c'é-

tait de la lublhince médullaire pure; mais l'obfervation feule

de voit en décider.

Ma premiere attention a été d'examiner un petit nerf cou-

vert de fon tilTù cellulaire naturel. La Fig. XK Le repréfente

tel que je l'ai vu avec une lentille très-aigue, et couvert d'eau .

Les deux extrémités du nerf, a, a, étoient un peu tranfparen-

tes, et paroi flbienc faites de fils très-déliés, entrelacés avec un

grand nombre de globules très-gros et de forme ovale . Ces glo-

bules ovales et ces petits fils font communs à toutes les gaines des

nerfs. La partie opaque et moyenne du nerf aa, me parut faite

de fils parallela et tortueux, comme on la voit dans la même
figure, /», w, m t font les globules oviformes qu'on obferve dans

le tiiîu cellulaire du nerf; et r, r, r, font les filamens du tifili

cellulaire même nageants dans l'eau .

Toutes les fois que j'examinois ce nerf de cette maniere,

c'eft à dire, avec une lentille très-aigue , les bandes ne fe montraient

plus à mon oeil, et je ne pouvois expliquer clairement cette di-

fparition .

Au lieu des bandes fpirales obfervées cidefîus
, je voyofs

des fibres parallèles et tortueufes
,

partout d
v

une égale grofîeur,

parcouraient la longueur du nerf, et cependant ce même nerf obfer-

ve
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vé à l'oeil nud, et avec une lentille peu aiguë préfentoit les ban-

des blanches à l'ordinaire .

J'otai à la fin le tilfu cellulaire ou la gaine du nerf même
faus en altérer la texture , et j'eus beau l'examiner dans cet: état

avec la plus grande attention
, je ne pus voir autre chofe que

:!es fibres tortueufes, comme les repréfente la Fig. IX. toutes

mes recherches furent inutiles , et quelque grand nombre de fois

que j'aie répété cet examen , je ne n'ai pu trouver dans le neri'

que fibres ondées et tortueufes quand je l'examinois avec des len-

tilles aiguës, et bandes , ou fpirales , quand je l'obfervois avec

des lentilles moins fortes, ou à l'oeil nud. Si mes premières ob-

fervations m'avoienc fait croire que le nerf étoit vraiment com-

pofé de bandes larges et très-blanches , les dernières me perfua-

ëoient qu'il étoit formé de fibres parallèles et ondées; mais je ne

favois pas encore la quelle des deux apparences éroit la véritable .

Il efi bien vrai que la premiere hypothefe me paroiiîbit moins

vraifcmblable après ces dernières obfervations , pareequ'avec les

lentilles plus fortes je ne voyois rien dans le nerf qui fût con-

forme aux premières apparences . Je n'y trouvois plus de fil ou

de ruban qui l'entourât parcout en maniere de fpirale, de forte

qu'il falloir voir fi ces bandes n'étoient pas une pure iliufion ,

d'optique . Dans cet état de doute , je n'ai vu d'autre route à

prendre que de continuer d'obferver cette double apparence de

bandes dans un cas, et de fils tortueux dans l'autre. Je dive..:-

fiois tant qu'il m'étoit poffible les circonftances de cet examen
;

et li je ne réuflis pas à découvrir en opérant de cette maniere >

d'où provenait, ou par quoi étoit produite cette double apparen-

ce de bandes curvilignes et de filx tortueux, tout néanmoins con-

couroit à me faire croire, qu'il n'y avoit autre chefe dans le

rterf que de limples fils tortueux, très-déliés, et le nerf m'en pa-

roiflhic tout formé 5
fur tout quand j'examinais un nerf très-pe-

tit,
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tic, et non compofc d'autres moindres. Je n'y pouvois appercs*

voir, je n'y trouvais que ces fils tortueux, et très-fubtils. Lemi-

crofcope n'auroit pu les repréfenter auflî çon fiamment à l'oeil

dans tant de circonftances différentes , s'ils n'y avoient été réeU

lement où j'obfervois le nerf avec les lentilles plus aiguës , et que

précifément au même inftant les. fils tortueux fe montraient . Cet-

te difparition et cette apparition fuccejTives des bandes et des fils

tortueux , et v'icevçrfa , me fit croire enfin que les bandes étoient

repréfentée$ à l'oeil nud , ou foiblement armé
, par les fibres

tortueufes mêmes. Par cette nouvelle hypothefe , je pouvois

très-bien rendre raifon des diverfes apparences de forme dans la

firucture des nerfs , et il n'y eut plus çfe phénomène que je n'ex-

piiquafîe facilement, ni d'obfervation que je ne comprilTe fur le

champ . Je cherchois cependant une preuve plus certaine , une

expérience décilive. Je defirois de prendre la nature fur le faiu.

Une application obfiinée de plulïeurs jours, que j'employai à

ces obfervations , me fit réufïir enfin à y voir clair, et à décou-

vrir tout le myftere. Les lentilles trop fortes me faifoient difpa-

roître les bandes , et les lentilles trop faibles les fibres tortueufes ,

La lumiere plus ou moins forte , que je dirigeois fur l'objet

par le mouvement du mirok de réflexion , produifoit des alter

rations fenfibles dan? les apparences du nerf; enforte que je

voyois quelque fois les bandes feules , et quelque fois lçs feules li-

bres tortueufes, même avec la même lentille.

Je me fervis donc d'une lentille de force médiocre , et

j'éclairai l'objet de maniere, que je difeernois très-bien les fibres

tortueufes , et ondées ; mais il ne paroifloit rien alors des ban-

des fpirales . Saiis toucher ni l'objet ni la lentille
, je tournai feu-

lement un peu le miroir, et je dirigeai la lumiere fur l'objet,

de telle forte qu'enfin les bandes fpirales réapparurent dans la

forme la plus diftinte . Je touchai enfuite à peine le miroir , les,

Tome IL Ç c ban-
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bandes difparurent fur le champ , et à leur place les iîbres tor-

tueufcs fe montrèrent. Je retouchai le miroir, et à l'inllant les

bandes reparurent, et turent de nouveau chaflées par les libres

tortueufes, au moyen d'un mouvement du miroir .J'appris ainlî

à faire naitre à volonté cette double apparence de bandes , et

de fibres, en éclairant feulement plus ou moins l'objet.

Les Fig. IX. et X. repréfentent ces apparitions , et difpari-

tions fuccefiives. La Fig. X. eft le nerf dépouille de la guaine

extérieure, et vu avec une lentille de force médiocre. Il étoit

tellement entouré de lumiere
,
qu'on y voyoit diflinctement les

bandes ou tachés blanches c, c, c, c , et les taches obfcures a,

a, a, a. Cette double claiTe de taches obfcures et blanches for-

ment les bandes du nerf.

'A peine touchai-je au miroir, que les bandes difparurent

tout d'un coup ; et je ne vis plus à leur place que les fibres

tortueufes de la Fig. IX. Quand je mou vois le miroir par de-

grés intenables ,
je voyois infenfiblement les bandes difparoître ,

et les fibres fe montrer, ou pour mieux dire, je voyois l'ap-

parence des bandes fe convertir en vrais fils tortueux , et paral-

lels : les bandes c, c, c, de la Fig. X, devenoient les fibres

tortueufes, et con vexes c, c, c , de la Fig. IX, et les intervalles

opaques a, a, a, a, de la Fig. X, devenoient les fibres con-

caves a, a, a, de la Fig. IX.

Il n'étoit plus pofiible de douter de la réalité de cesobfer-

vations; c'eft. à dire, que les bandes n'étoient point réelles, mais

apparentes , et que c'étoit tout le contraire des fibres tortueufes .

Toutes les obfervations que j'ai faites depuis, me l'ont con-

firmé toujours davantage, de forte que je ne "puis pas douter

que les bandes fpirales dans les nerfs ne foient une illufion

d'optique , et que cette illufion ne foit produite par la forme

ondée d'un grande nombre de fibres , ou fils parallels, qui courent

le long du nerf. Par-
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Parmi les nombreufes obfervations microfcopiques que j'ai

faites en différens tems fur les animaux, ou fur d'autres petits

cor
t
;s, il n'en eft aucune qui m'ait coûté autant de peine que cel-

le ci , et qui ait autant failli me tromper . J'ai fait voir ces

banJes à plufieurs perfonnes accoutumées à obferver les plus

petits objets, et la ftruciure du corps humain , et je n'en ai trou-

vé aucune qui n'ait pris pour réelle cette ftruciure de bandes

dans le nerf", et quand j'ai voulu leur dire que ce pouvoit n'être

qu'une (impie apparence , elles ont ri de mon foupçon .

Après avoir ainfi furmonté cette premiere difficulté, et

m'être afluré qu'on voit dans le nerf une très-grande quantité

de fibres tortueufes dont il eft formé, j'ai procédé à des recher-

ches ultérieures . 11 étoit queftion de {avoir quelle eft la ftru&u-

re primitive des nerfs, c'eft à dire, s'il eft compofé de canaux,

ou de /impies fils; s'il ne confitte qu'en globules, ou s'il con-

tient une matière non organique , irréguliere , fpongieufe . Cette

recherche eft au ili importante que difficiles ; puifqu'il ne s'agit de

rien moins que de fixer , une fois pour toutes , les idées des

anatomiftes lur la nature des nerfs , c'eft à dire , fur la ftruciure

de l'organe. du mouvement, et du fentiment dans les animaux.

On difpute depuis trois mille ans , et plus , depuis Hippacrate

jufqu'à Albinus , depuis les Grecs jufqu'aux modernes , et il ne

paroit pas qu'on ait jufqu'à préfent fait autre chofe
, que multi-

plier les doutes , et les hypothefes .

Sans me flatter beaucoup de découvrir les premiers éîe-

mens des nerfs , j'en ai entrepris l'examen avec ardeur
, perfuadé

que la connoiflànce que j'avois de leurs fibres tortueufes, devoit

me favorifer extrêmement dans cette recherche fi difficile .

Je commençai mes obfervations fur un nerf très-petit, que

j'avois dépouillé du ti/îu cellulaire. J'obfervai bien avec une

lentille très aiguë les fibres tortueufes , et j'en déterminai la grof-

C c z feur .
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fcur. Cela Fait > je coupai le nerf dans Hi longueur vers fon ex»

tréhiité au moyen d'une aiguille extrêmement aiîlée , et j'en di-

vifai les parties, ou Jes fils, en les écartant les uns des autres.

Le nerf étoit humecté d'eau, et les fils y flottoient. Après beau-

coup de tentatives inutiles , et après plulieurs obfervations , ou

fufpecles , ou non Confiantes ,
je réuiïis enfin à avoir divers cylin-

dres très-petits , plus ou moins tranfparents
,

qui paroifi'oient

compofés d'une pellicule, et remplis en partie d'une humeur

tranfparente, gélatineufe , et de petits globules, ou corps inégaux.

La Fig. IH. PI. IV. , repréfente trois de ces tubes que j'appellerai

cylindres nerveux primitifs ;
parce que ce font ces parties, qui

conftituent le nerf ou fa partie médullaire . La Fig. V. repréfen-

te un autre de ces cylindres .

J'ai examiné un grand nombre de ces cylindres nerveux

primitifs avec une lentille qui groffit 500 fois, à fin de mieux

connoître leur flru&ure , et leur configuration . La Fig. I. en re-

préfente un qui paroiffoit avoir çà et là , fur fes parois quelques

fragmens de fils tortueux , et quelques corpufcules fphéroides

dans l'intérieur du cylindre . On en voit un autre dans la Fig. II
,

qui paroi (l'oit -rempli ça et là,- de très-petits corpufcules globu-

laires, plongés dans une humeur gélatineufe tranfparente. J'en

ai vu d'autres qu'on auroit cru remplis d'une fubfrance gélati-

neufe , rompue ça et là , et féparée en divers fragmens ; enforte

qu'on pouvoit regarder la gelée des cylindres , comme interrom»

pue, ou divifée en grandes maffes tranfparentes , irrégulieres .

Cependant tous les efforts
, que je faifois pour m'aflurcr de

la réalité , et de la nature de ces corpufcuîes irréguliers apparte-

nants aux cylindres primitifs , ne fumToient pas pour me faire

porter un jugement allure . Il me fembloit quelque fors que c'é-

toient des taches , ou des irrégularités de leurs patois extérieu-

res ; mais je n'ofois me décider, et les doutes fe multiplioient

en
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en même tems que les o'bfervations . J'eus recours à une lentil-

le des plus aiguës , en qui grofîîlfoit 700 fois en diamètre , et

après plufieurs tentatives inutiles, je parvins enfin à m'allurer

que les parois des cylindres nerveux primitifs étoient toutes ra-

boteuics, et pleines d'irrégularités. La Fig. IV. reprcfente quat-

tro de ces cylindres, ac, om,r s , n e , dans lefquels les irrégu-

larités font manifeftes fur les deux ac, rs. Quand je fus enfin

allure de certe nouvelle vérité, il me reftoit à mieux connoître

la véritable nature des irrégularités des cylindres , et à fa-

voir s'ils contenoient des globules, ou corpufcules de forme di-

ve rfe.

Pour réufflr dans une recherche il difficile , je commençai

par féparer avec la pointe d'une aiguille les cylindres primitifs

de plufieurs nerfs .

Les nerfs , ou leurs extrémités étoient dans l'eau , et je fai-

fois courir la pointe de l'aiguille le long du nerf, pour rompre

les cylindres , ou pour les dépouiller en quelque façon de l'irré-

gularité dont-il s'agiti et en effet, je réuffis à la fin à en voir

un , qui avoit la forme qu'on voit dans la Fig. VI. environ la

moitié de ce cylindre a c , étoit formée d'un fil tranfparent et

uniforme, et l'autre moitié ma, étoit prefque le double plus

grofFe, moins tranfparente, irréguliere, raboteufe. Je foupçon-

nai alors , que le cylindre nerveux primitif étoit formé d'un cy-

lindre tranfparent, plus petit, plus uniforme, et couvert d'une

autre fubftance, peut-être de -nature cellulaire.

Les obfervations que je fis depuis, me confirmèrent tou-

jours plus dans cette fcypothéfe, qui devint enfin une vérité de

fait. J'ai vu dans beaucoup d'occalîons ces deux parties, qui com-
pofent le cylindre nerveux primitif. L'une efl: toute extérieure

inégale, raboteufe; l'autre eft un cylindre, qui paroit formé d'une

membrane particulière, tranfparente , homogène, la quelle paroit

rem-
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remplie d'une humeur gélatineufe, qui eft d'une certaine con-

iiftance •

La Fig. IV repréfente, comme on a vu, un groupe de ces

cylindres nerveux primitifs, tels que je les ai obfervés en exa-

minant un nerf de lapin. Un de ceux-ci, fa voir, ont-, étoic

entièrement dépouillé de la membrane externe et raboteufe , et

il paroiil'oit fous la forme d'un cylindre uniforme tranlparent .

Un autre étoit pareillement à nud par tout, lì ce n'eft à une

extrémité n e , qui paroiftoit couverte et entourée d'une mem-

brane extérieure raboteufe. Un troiliéme ac, étoit couvert pref-

qu'en entier de la membrane raboteufe; il n'en étoit dépouillé

qu'en quelques endroits. Le quattriéme rs, écoit entièrement

couvert de la membrane raboteufe
,

La Fig. VII. repréfente un cylindre nerveux primitif dans

le quel or eft la partie plus épaitfe, ou couverte d'un tiliu cel-

lulaire formé de filamens déliés . La partie r s eft dépouillée de

ce tilî'u cellulaire .

En examinant attentivement cette enveloppe extérieure des

cylindres nerveux primitifs, je crus m'appercevoir , qu'elle étoit

compofée de fils tortueux, lefquels couroient le long du nerf, et

formoient une enveloppe aux cylindres intérieurs; mais je m'en

afîurai encore mieux peu de tems après , au moyen d'une lentille

qui grodiflfoit 800 fois . La Fig. VIII. repréfente un cylindre ner-

veux primitif, couvert de la guaine extérieure. On voit qu'elle eft

compofée de très-petits fils tortueux
,

qui marchent le long du

cylindre nerveux primitif.

Ces fils peuvent en quelque forte fe comparer pour leur

marche au canal que forme l'épididyme, qui fe plie et fe re-

plie à tout inftant. L'épaifleur de ces fife eft très-petite , elle

ne m'a pas paru de plus de ^ de pouce, et quoiqu'ils foient lì

minces, ils forment autour du cylindre nerveux primitif une en-

ve-
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veloppe tellement épaifle, qu'ils en triplent prcfque le diamètre
;

et cela vient de ce que les fnamens tortueux le pelottonnent

extrêmement , et s'amoncelent .

Ces fils tortueux qui couvrent les cylindres nerveux primi-

tifs , je les appellerai cylindres tortueux des nerfs , et en les

confidéfant collectivement comme une enveloppe du cylindre

nerveux primitif, je l'appellerai gaine externe des cylindres ner-

veux primitifs .

La Fig. IX. repréfente un cylindre nerveux primitif cou-

vert de fa guaine externe . On voit qu'elle eft tifîue de fils

tortueux,- dont quelques uns ont été un peu féparés des autres

par la pointe d'une aiguille . Ces fils tortueux ont une grofléur

fenfible , lorfqu'on les voit avec les lentilles les plus fortes , quoi-

qu'ils foient beaucoup plus déliés, que les cylindres nerveux

primitifs.

Telle eft le conftruclion primitive des nerfs. Le nerf eft

formé d'un grand nombre de cylindres tranfparent, homogènes,

uniformes , très-fïmples . Ces cylindres paroiflent formés , com-

me d'une paroi, ou tunique très-fubtile , uniforme, remplie , au-

tant que l'oeil peut en juger, d'une humeur tranfparente , géla-

tineufe, infoluble dans l'eau. Chacun de ces cylindres reçoit une

enveloppe en forme de gainé extérieure , la quelle efl: compofée

d'un nombre immenfe de fils tortueux . Un très-grand nombre
de cylindres tranfparens forment enfemble un très-petit nerf à pei-

ne viiîble , préfentant l'apparence extérieure des bandes blanches;

et plulicurs de ces nerfs forment enfemble les nerfs plus gros

qu'on voit dans les animaux .

Je fuis intimement convaincu par mes propres obfervations,

répétées un grand nombre de fois avec le même fuccès
, que les

cylindres que j'ai décrits, font les (impies et premiers élemens or-

ganiques des nerfs, car je ne fuis jamais parvenu à pouvoir

les



les divifer ultérieurement, quelques épreuves que j'en aie faites à

l'aide des aiguilles les plus aiguës , et les mieux affilées . Je pou-

vois bien les déchirer de pludeurs manières , et les rompre
, çà

et là ; mais ils étoient toujours uniques et fimples . Je pouvois les

dépouiller de leurs gaines, et féparer les cylindres tortueux dont

celles-ci font formées
,
quoique bien moindres . Le cylindre ner-

veux primirif paroiflbit alors tranfparent, homogène
, partout d'un

égal diamètre . L'on voit par là de combien fe font trompés en

général même les, plus grands Anatomifles, en feutenant que les

nerfs fe divifoientet fe fubdivifoient fans ceffe, fans qu'il y eut

jamais d'efpérance d'en connoître
,
pu d'en voir les premiers fils ou

les premier élémens organiques.

Il me paroit que c'eft ici un grand pas vers la connoijfan-

çe d'un organe aufli effentiel à la vie, et qui jufqu'à préfent

s'étoit dérobé aux yeux des plus grands obfervateurs.

Je me réferve d'examiner plus à loilir la matière dont les

nerfs font compofés , ou remplis . Ce fujet bien connu pourroit

donner les plus grandes lumières pour l'intelligence de l'écono-

mie animale, et peut être encore pour celle d'un grand nombre

de maladies.

ty
S.&S\&*'v«> \&.> \&>?
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SUR LA STRUCTURE DU CERVEAU.

APrès avoir examiné la ftruchire des nerfs, et leurs premiers

élémens organiques, l'ordre exigeoit que je tournafîe mon

attention vers le cerveau , d'où ils tirent leur principale origi-

ne . On fait que le cerveau eft compofé de deux fubitances ,

qu'on nomme corticale , et médullaire , et qu'on distingue par

leur couleur refpe&ive.

Nous avons déjà rapporté les diverfes opinions des auteurs

touchant la iïructure du cerveau . Les uns croient fa fubdanec

toute vafculaire, et les autres ne la veulent pas telle. Il en cfl

qui la fuppofent compofée des feuls vaillèaux rouges, d'autres

au contraire la croient formée de vaiileaux beaucoup moindres ,

que les vaiileaux rouges.

Malpighi a cru le cerveau glanduleux, ainfi que tous les

autres .vifeeres dcûMnés, dans l'animal, à des fécrétions particu-

lières. Les obfervateurs les plus modernes le croyent formé, ics

uns de iimples globules, les autres d'une pulpe non organique,

et fpongieufe .

Les obfervations que j'avois faites fur la flruclure médul-

laire des nerfs m'ont été d'un grand fecours dans l'examen du

cerveau, quoique j'aie rencontre dans la fubfiance corticale -de

fortes difficultés, que je n'aurois, peut être jamais pu furmon-

ter , fi je n'euiîé auparavant connu la fubftance médullaire de

cet organe , dans la quelle tout fe voit beaucoup mieux, et avec

plus de clarté. C'eft par cette raiibn que je commencerai mes

obfervations par l'examen de ia fnbiiar.ee médullaire du cerveau -

Je ne parlerai point clés vaiileaux rouges
,
qu'on voit dans

Tome IL D d la



2 IO

la fubftance médullaire de ce vifcere , et qui font connus aux

anatomiftes , fur touc depuis l'ufage des injections .

Je ne traiterai que de cette partie de la fubftance médul-

laire, qui eft tout à tait blanche, et qui n'eft certainement pas

formée de vaifleaux rouges . J'ai coupé avec un rafoir une petite

lame très-mince de la fubftance médullaire, et je l'ai étendue

fur un verre humecté d'eau . J'ai examiné cette fubftance avec

Ja plus grande attention, en variant la lumiere à propos, et il

m'a paru qu'elle étoit formée d'une fubftance cellulaire, tranfpa-

rente, couverte ça et là de très-petits cylindres tortueux ^arron-

dis . La Fig. 8. rr. PI. V, repréfente cette fubftance, la quelle

bien obfervée , fembloit compofée comme d'un amas d'intéftins ;

mais tout étoit obfcur , et incertain . A' côté, en a, a , étoient

plufieurs corpufeuies nageants dans l'éau , détachés de la fubftance

cellulaire. Quelques uns font plus gros que les autres, plus ou

moins et oviformes, irréguliers. Cette forme interinale delà fub-

ftance médullaire du cerveau , me fit foupçonner que ce pou-

voient être des canaux ou vaiifeaux , et que toute la fubilance mé-

dullaire en étoit formée. Et en effet ayant obfervé de nouveau

cette fubftance médullaire de la Fig. VIII. avec une lentille beau-

coup plus aiguë , je vis qu'elle paroifibit vraiment formée d'un

amas de petits inteftins irréguliers, tortueux, tranfparens, rem-

plis d'une humeur gélatineufe . Il ne me fut pas poffible d'en

voir davantage . Il paroilToit feulement que ces petits inteftins

étoient très-courts , et que quelques uns fe terminoient en de pe-

tits globules , ou corps fphéroides .

Quelque certaine que me parût cette obfervation , elle me
laiffoit néanmoins encore beaucoup à délirer. J'aurois voulu voir

mieux toutes chofes, m'afTurer i\ c'étoient des canaux qui fe ra-

mifioient . J'eus recours à une lentille qui groffiiîoit 700 fois , et

plus en diamètre; et après diverfes tentatives inutiles , je parvins

à ob-
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à obferver cette même partie que j'avois auparavant touchée a\ ce

Ja pointe d'une aiguille, et que j'avois de nouveau humeciée

d'eau. J'obfervai alors avec toute certitude, qu'elle étoit vraiment

formée d'une fubflance vafculaire et tortueufe, la quelle fe re-

plioit en maniere d'inteftins, faifant plulieurs tours , et circonvo-

lutions. La Fig. IX. repréfente fort bien comment elle paroif-

foit à l'oeil armé de cette lentille . Tout au tour étoient les glo-

bules r, r, qui paroilloient entourés de quelque chofe, et quel-

ques corps ronds, ou emoulTés fe montroient dans la fubflance in-

teftinale même, et il paroiflbit que quelques uns de ces inteftins

fe terminoient dans ces corps . Il eft certain du moins , que

ces corpufcules arrondis , font attachés avec ténacité à cette fub-

flance, et que l'eau ne peut facilement hs en détacher.

Cependant les coups de pointe d'aiguille que j'avois don-

nés contre cette fubflance, avoient détaché divers corps qu'on

voit repréfentés dans la Fig. XVI. on diroit que quelques,

uns font branchus , furtout le plus gros . D'autres femblent fi-

nir dans les corpufcules , dont je viens de parler . Je n'ofe cepen-

dant former là denus aucune conjecture; et je repréfente feule-

ment l'objet tel que je l'ai vu . J'ai répété cette obfervation un
très-grand nombre de fois ; mais je n'ai pas encore réuffi à voir

rien de plus. Je me fuis à la vérité toujours mieux allure, que

la fubflance médullaire du cerveau n'çft pas un fimple amas de

vaiflêaux artériels, et veineux, qu'elle n'eft pas formée de iïm-

plcs globules ou corpufcules fphéroides; mais que c'eft une fub-

flance organifée , une fubflance particulière , compofée de cylin-

dres , ou canaux tranfparents , irréguliers, qui fe replient enfem-

ble en maniere d'inteftins, et que j'appellerai fubftance inteftina-

/<?, à caufe de la forme fous la quelle on les voit.

Cette fubflance intcftinalc particulière, dont eft formée la

moelle du cerveau , ne fe diilout point par le contaci de l'eau
,

Dd 2 non
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non plus que la matière tranfparente ,dont ces ir.teftins paroififent

remplis. L'eau ne dilîbuc pas davantage les corpufcules ronds-»

qu'on vient de voir.

Telle eft la ftructure de la fubftance médullaire du cerveau ;

et c'eft ain(î que je l'ai trouvée dans tous les animaux, où je l'ai

examinée . C'eft le terme de mes obfervations fur ce fujet ; et

j'ofe dire que je puis me flatter de ne m'étre pas trompé . Tout
ce que je pourrois dire de plus , ne (croit qu'hypothefcs

, que fim-

pies conjectures.

Stibftançe Corticale .

La ftruchire interinale
,
que j'avois découverte dans la fub-

ftance médullaire du cerveau, m'a donne plus de facilité àobfer-

ver quelque ebofe de femblable dans la fubftance corticale de

ce vifeere . Je dis quelque chofe de femblable, pareequ'après

tout-il eft vrai de dire que je n'ai pu voir aufli bien la marche

et la flructure interinale de cette fubftance
, que j'avois vu celle de

la fubftance médullaire.

J'ai voulu commencer l'examen de la fubftance corticale de

la même maniere
,
que j'avois fait pour la médullaire . J'ai exa-

miné une lame mince de fubflance corticale humectée d'eau .

Voyez la Fig. VI. r , r
,
qui repréfente cette lame obfervée ave:

une lentille fort aiguë. Elle m'a paru formée d'un tiflu irrégu-

Jier ,
grenu çà et là, que j'aurois pris pour un thTu cellulaire, lì

je me fade fié à la (impie infpeciion oculaire . 'A côté de cette

même fubftances étoient de très-petits corpufcules ra fphéroides ,

irréguliers, tranfparents ,
qui paroiilbient remplis d'une humeur

gélatineufe, et qui ne fe diflblvoicnt pas dans l'eau, femblables

en tout à ceux que j'ai obfcrvés dans la fubftance médullaire j

mais moindres . J'eus aufôtôt recours à une lentille encore plus

aiguë
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aiguë , avec la quelle je pus enfin obferver une ftru&ure fembla-

ble ei> tout à celle que j'avois obfervée dans la fubilance médul-

laire: c'eft à dire, compofée d'une fubilance tran (parente , orga-

nique, vafculaire , inteftiniforme. Si l'on obferve la Fig. VII,

on verra en m a fes révolutions , et fes détours dans cette fub-

franee , comme dans la médullaire; et elle ne paroit en différer

que dans la ténuité des vaiOeaux, et dans la difficulté qu'il y
a de les voir auffi diftindement . A côté étoient les carpufcules-

r,r, qui paroiflbient auiii enveloppés dans quelque choie . Tou-

tes les autres obfervations que j'ai faites depuis, m'ont encore plus

convaincu , que telle eil la ftructure de la fubilance corticale du.

cerveau, et qu'elle ne diffère pas cllentiellement de la fubilance

médullaire, quoiqu'elles paroilîent lì différentes par leur couleur.

Je ne prétends pas nier
,
que les ufagès ne puilTent être un peu

différens dans ces deux fubiîances organifées ; et les dimeniions

fi différentes de leur flru^ture interinale refpeclive, fuffilent pour

le faire foupçonner avec fondement.

J'aurois déliré de voir l'union de ces deux fubiîances , et

d'obferver la tin de l'une, et le commencement de l'autre;

mais il ne m'a été pofiible d'y rien voir jusqu'à préfent.Il m'a

cependant femblé, que le fluide, dont les inteilins de la fubilance

corticale paroilîent remplis, eft de la même nature que celui de la

fubilance médullaire ;

Rétine .

Après avoir examiné la flrudure primitive des nerfs, et

des fubflances corticale et médullaire du cerveau; j'ai cru devoir

porter une attention particulière fur les parties dans les quelles les

nerfs fe terminent , et où ils deviennent organes de quelque

feus dans l'animal . J'ai choiii pour cet ufage la Rétine ,
qui m'a

paru
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paru l'organe le plus propre à mon objet , et celui dont l'ufage

eli le pins noble; me réfervant d'examiner dans une autre oc-

canon les expanfions nerveufes des autres fens .

Les auteurs font divifés entr'eux fur la ftruchire primitive

de la Rétine, quoiqu'ils foient d'ailleurs d'accord en général fur

la nature de cet organe, qu'ils croient formé de la partie mé-

dullaire du nerf optique . Plufieurs ont cru que c'étoit uu pur

tifïu de fibres nerveufes, et ils ont été jufqu'à en déterminer

la grofTeur primitive, comme on le voit dans les ouvrages de

Porrenfîeld, et de Gefner ; mais tant l'exiftance de ces fibres, que

leur grofTeur , font plutôt fondées dans ces auteurs fur la théo-

rie , que fur l'obfervation immédiate ; de forte qu'un obfervateur

exaft ,
qui ne fe contente pas d'hypothefes , ne peut faire que

peu de cas de leurs calculs .

Il en cfl d'autres, qui à la vérité ont pris la route de l'ob-

fervation ; mais leurs recherches n'ont pas pénétré fort avant,

pareequ'ils fe font contentés de la (impie infpeciion oculaire,

ou des lentilles des plus communes. De là vient qu'ils ne nous

ont donné que des chofes vagues et générales; ils confiderent la

Rétine comme une expansion de la partie médullaire du nerf

optique^, et rien de plus.

Alais d'autres plus hardis , et accoutumés à obfcrver les plus

petits corps avec les plus fortes lentilles , ont porté plus loin

leurs recherches, et nous ont affurés que la Rétine n'eft pas faite

de fibres nerveufes diftinctes , mais bien de la fubftance muqueu-

fe du cerveau
,
que quelques uns de ces cbfervateurs croient

avoir découverte , et qui n'eft autre chofe , qu'un amas de fimples

corpufculcs fphéroides très-petits, comme nous l'avons diteidef-

fus, ou de pulpe non organique, confufe , comme d'autres l'ont

penfé, on de fimples fils, et lamines cellulaires.

Quelques obfervations que j'avois faites auparavant fur la Rétine

deç



215

des lapins , m'ont très-bien fervi dans l'examen que j'ai entrepris

depuis de la Rétine des autres animaux. Sanslaconnoilî'ance de

la Rétine des lapins, je me ferois probablement trompé comme

les autres, et j'aurois dénié à cet organe une ftructure, qui lui eft

abfoiument propre .

La Rétine des Lapins , obfervée à l'oeil nud ,
paroit fort

différente de celle des autres animaux , fans qu'il foit befoin de

lentille . On y découvre fur le champ une rtruciure particulière

qui fixe l'attention de tous ceux qui l'obfervent. Dans la partie

interne de la Rétine ( voy. la Fig. XII.), et vis-à-vis de l'en-

trée inférieure du nerf optique , il fe forme un godet affez

profond , dont les bords font bien relevés . Il eft plus évafé vers

la tête , et la mâchoire fupérieure ,
que vers, les deux coins de l'oeil .

Du fond de ce godet , il part une très-grande quantité de filets

nerveux très-blancs extrêmement fins, lefquels s'étendent tout à

l'entour , comme des rayons qui partent d'un centre commun ,

et ces rayons vont terminer la rétine.

Si l'on fend avec un fcalpel le nerf optique dans fa lon-

gueur , en deux parties égales , ces rayons ou filets nerveux cor-

refpondent parfaitement avec les filamens nerveux, qui compo-

fent ce nerfs , lefquels ne font autre chofe qu'une continuation de

ceux là. Au fortir du godet, ces filets nerveux, vont toujours di

minuant de grofîeur, et fe ramifiant , età proportion qu'ils s'éloi-

gnent de leur origine , ils deviennent toujours plus nombreux
,

jufqu'à ce qu'enfin devenus extrêmement fubtils, et à peine vifi-

bles , ils fe terminent en fils très aigus là où commence cette

partie de la rétine que j'appellerai muqueufe, pour Ja diftinguer

de l'autre que j'appellerai radiée , ou filamenteufe . Les rayons ner-

veux s'étendent partout autour du godet ; mais dans deux par-

ties diamétralement oppofées , ils font beaucoup plus longs , com-

"nc en r, r, et occupent la plus grande partie de la portion in-

terne



8t<5

terne du fond de l'oeil , de forte que la rétine non radice eîl

très-petite dans cet endroit en comparaifon de fes autres deux

parties, qui correfpondent en m, m.

La ftruciure de ces petits filamens nerveux eft prefque tor-

tueufe en apparence; fi on l'examine bien attentivement, et ils

prélentent , furtout aux endroits où ils font moins divifés, la

ftructure ordinaire en fpirale,ouà bandes; quoiqu'il foit très-dit-

ficile de la bien reconnoitre .

Ces petics nerfs ou libres radiées , qu'on voit û facilement

dans les yeux des Lapins, même fans le fecours des lentilles ,

on ne parvient que trés-ditficilenient à lesoblerver dans les yeux

des aurres animaux. J'avouerai lincerement que lì je ne les euiîe

d'abord obfervés dans les Lapins, je ne les aurois probablement,

retrouvés dans les autres anim/jx; pareeque n'en ayant aucun

foupçon, je n'aurois pas examine ia Rétine avec toute l'attention

qu'il faut pour les voir. Je dois avouer encore que cette obfer-

vation efe difficile à bien faire, et à bien conilater, et que pour

voir plus facilement ces fibres radiées il ne faut pas les examiner

avec des lentilles trop aiguës. Les meilleures font celles qui grof-

filîènt à peine, iix , ou huit fois. IL faut de plus examiner la ré-

tine à l'entrée du nerf optique, où la partie médullaire du nerf

eli plus grolle. Ce n'elt qu'à quelques points de lumiere qu'on

les voit bien, et avec certitude. J'ai cependant réuiîi à les voir

encore mieux , quand j'ai fait tomber fur la Rétine quelque aci-

de , comme par exemple l'acide marin très-étendu d'eau. La ré-

tine devient alors blanche , et opaque, et l'on y diitingue mieux

les libres ne rveufes . Qjelque fois je les ai très-bien vues, en

faifant tomber des gouttes d'eau fur la Rétine, ou à l'entrée du

nerf optique
,
quoique je fois très-certain que ces petits n$ïÇ§ ra-

diés exjitcnt dans tous les yeux des animaux que j'ai .examinés jus-

qu'ici, comme des boeufs, des agneaux , des .chevreaux.. Je

f. r-
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feroìs point du tout étonné qu*iis fe dérobaient aux recherches

de bien des obfervateurs , et même de quelques uns de ceux qui

favent fe fervir du microfcope, et obferver comme il faut les

plus petits objets . Ces petits nerfs , n'échappent pas à l'oeil à cau-

le de leur extrême petiteffe; mais bien à caufe de la gran-

de conformité qu'ils ont avec la pulpe de la Rétine même, qui

les couvre , et les cache
,
pour ainfi dire , à l'obfervateur . Il m'a

paru qu'ils font tous de la même longueur dans les yeux des

autres animaux , à la différence de ceux des yeux des lapins ,

comme on l'a déjà vu, et qu'ils difparoillènt quand ils font par-

venus aux deux tiers de l'efpace qui fe trouve entre l'entrée du

nerf optique , et le plexus ciliaire . De forte que dans ces ani-

maux la Rétine non radiée n'occuperoit qu'un tiers , ou environ >

du fond de l'oeil .

Ces libres nerveufes radiées font en très-grand nombre , et

paroiflent formées ou couvertes d'une pulpe médullaire , nébu-

leufe , légèrement tranfparente , la quelle examinée avec les plus

fortes lentilles, paroit compofée de très-petits corps fphéroides

transparents , unis" fortement enfemble , et comme liés par des

membranes ou iîlamcns très-fins , et tranfparents ,

Cette partie de la Rétine , dans la quelle on voit les petits

nerfs en forme de rayons , doit donc être considérée comme
compofée de deux parties, l'une radiée , l'autre pulpeufe , ou pu-

rement médullaire. La partie radiée de la Rétine eft couverte, li

on regarde l'oeil par la pupille , d'une fubftance particulière
,

comme û ç'étoit un mucus non organique, çt la partie qui eft

fous ce mucus eft formée de petits nerfs longitudinaux décroif-

fans , c'eft à dire , de rayons nerveux .

La partie nerveufe non radiée de la Rétine
, je l'ai trouvée

aufli compofée de petits grains fphéroides, foutenus par une
toile cellulaire très-fubtile , tranfparente , dans la quelle ils paroik

Tome. H. E c fent
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fent en quelque forte s'enchâfler . Ces globules font plus petits

que ceax du fang. Je les ai trouvés d'environ -^ de pouce»

dans les lapins , tandis que ceux du fang n'étoient que de —,

.

Les globales de la Rétine des lapins
,

qui paroiifent formés

d'une gelée tranfparente , ne fe diiîblvent pas dans l'eau comme
les globules rouges du fang , et ils font fortement attachés à une

fubftance cellulaire , qui paroit leur fervir de foutien . La Fig.

XL repréfente un petit morceau de la Rétine , avec les globules s

er le tiilu cellulaire.

Les grandeurs, et formes refpe3:ives des globules de la par-

tie nerveufe de la Rétine font représentées par les Fig. X.

les corpufcules de la Fig, X. représentent les globules de la

Rétine, et ceux de la Fig. XIII. réprefentent les globules du fang .

Les globules de la Rétine relTemblent beaucoup à ceux qui

fe trouvent dans le cerveau . L'eau , et les acides y produifent

les mêmes changemens; ils font également tranfparents , et j'ai

feulement remarqaé que dans la Rétine , les globules font plus

réguliers , et plus uniformes .

Quand on tient longuement la rétine dans l'eau , et qu'on

l'y fecoue un peu , on réulTit fouvent à en voir des lambeaux

plus ou moins dépouillés des globules, et dans ces endroits on

la voit comme une toile cellulaire inégale, et raboteufe, et l'on

diroit qu'elle efl formée de petites folletes capables d'embrafler

les globules . La Fig. XV. repréfente forte bien cet état de la

Rétine .

Telle paroit la rétine quand elle eft bien obfervée , et à

peine nous elt-il permis de pénétrer plus avant . La partie qui

correfpond à l'entrée du nerf optique, et qui s'étend à beau-

coup de diftance, eft compofée de très-petits filers de nerfs, et

d'une pulpe nerveufe formée de très-petits globules tranfparents,

attachés à un tiiîu très-délié, tranfparent , et raboteux.

L'au-
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L'autre partie de la Rétine eft simplement formée des glo-

bules accoutumés, et de la toile cellulaire; mais elle ne paroit

pas compofée de filets nerveux, du moins autant que j'ai pu

l'obferver .

Voulant mieux connoître la nature des toiles cellulaires

de la Rétine , et les attaches des globules de fa partie médullaire

avec ces toiles
,

j'ai recommencé à l'examiner avec les plus for-

tes lentilles , et après bien des tentatives , je fuis enfin parvenu

à pouvoir diftinguer quelque chofe de plus précis, et je crois

pouvoir avancer que ces toiles cellulaires ne font autre chofe

qu'un tiflu de très-petits vaifleaux tranfparents , tortueux, aux

quels s'attachent les globules, comme on voit dans la Fig. XIV*
Ces vaifleaux tortueux , par leur tranfparence , leur figure , et

leur marche , font fort reflèmblants à ceux de la fubftance mé-

dullaire du cerveau , et ils ne paroiffent en différer que par leur

volume, qui eft un peu moindre, de forte qu'il y auroit une

fubftance inteftinale particulière
, qui fe retrouveroit dans toutes

ces parties .

On fait , depuis les expériences de Mariotte, et les cal-

culs de Daniel Bernouilli , que la partie de la Rétine qui cor-

refpond à l'entrée du nerf optique eft aveugle , c'eft à dire ,

que les images des obiets qui s'y peignent , ne fe font aucune-

ment fentir à nous ; et cette partie nerveufe dans l'homme n'eft

rien moins qu'un petit difque d'une ligne de paris de diamè-

tre . Dans cet endroit , les fibres nerveufes font plus grofTes et

plus amoncelées que partout ailleurs, et la pulpe y eft auiïî plus

groffe et plus ramalîée . Quoiqu'on veuille en croire , il eft cer-

tain que dans tout cet efpace ces petits nerfs et la pulpe de
s
Ia

Rétine ne font point organes de la vifion , et qu'ils ne le de-

viennent que là où tout eft plus rare, plus (ubtil , plus décou-

vert . Cette infenlibilité de la Rétine à la lumiere , en tant que

E e 2 lumie-
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lumiere, dériver elle dece que les nerfs font encore trop gros et

ne font pas bien découverts des tilî'us cellulaires? ou de ceqae

la pulpe de la Ratine eli trop amoncelée, et empêche les rayons

de lumiere d'arriver jusqu'à ces mêmes nerfs?

Mais il relleroit maintenant à taire une autre recherche bien

piquante, et c'eft de voir li la Rétine eft feniible aux objets exté 1

rieurs dans toutes fes parties .

Elle effc certainement fenfible à peu de diftance de l'entrée

du nerf optique, comme on l'a dit, et elle continue à l'être fort

bien à beaucoup de diftance du même nerf ; les rayons de

lumiere s'étendent auflî à beaucoup de diftance, lorfque nous re-

gardons naturellement les corps, mais la vifion fe fait elle à l'en-

droit où les rayons finiflent , et où commence la partie muqueu-

fe de la Rétine? les corps extérieurs y font ils fenfation ? jufqu'où

eft ce , en un mot , que l'organe de la vilion s'étend ? la folution de

ces problêmes
, quelque difficiles qu'ils foient n'eft point impoffible .

Elle dépend de la connoilfanee exacte des parties de l'oeil et de

quelques expériences faites à propos . Mais il n'eft pas teins de

nous en occuper: on fait en général, qu'à proportion que les ima-

ges fe peignent plus loin de l'entrée du nerf optique, les obiets

fe voyent plus confufément, enforte qu'il y a félon toate ap-

parence , une limite ou un endroit , à quelque diftance du nerf

optique, où la vifion eft le plus diflincte; fans que nous puif-

fîons affurer -encore, fi elle n'a point lieu du tout dès l'endroit

précis, où commence la partie nerveufe de la Rétine .

Les vaiueaux rouges, et principalement les vaiftèaux vei-

neux font en général couverts des fibres nerveufes de la Rétine

et de -fa fubftance muqueufe . C'eft ainfi du moins qu'on l'obfer-

ve le plus fouvent dans les yeux des boeufs; mais dans bien

des endroits ces vaiffeaux fout tout-à-fait dépouillés de toute fub-

ftance nerveufe ) et dans ces endroits ils s'élèvent fouvent à tra-

vers
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vers la Rétine , et jusqu'au de là , et ils en rompent la texture

et l'ordre , rendant àinfî lì Rétine infenfible en beaucoup d'en-

droits , aux objets extérieurs ;
quoiqu'elle ne nous paroille pas

telle à caufe de la grande mobilité de l'oeil ;

Les Fig. X et XI de la PI. IV représentent deux canaux iin-

galiers , ayant des intermiffions çà et là . On pourroit foupçonner

que ce font des vaiiîeaux lymphatiques , fur tout celui de la Fig.

XI. je n'ofe rien décider fur leur nature , parceque je les ai ren-

contrés trop peu fouvent pour en parler avec certitude . J'ai trou-

vé ces deux vaiffeaux en examinant la fubflance du cerveau .

11 me relie à dire un mot fur quelques figures de la Planche

V ,
qui par erreur de la part du graveur ont été mifes mal à pro-

pos dans cette Planche.

La Fig. I. repréfente divers* corps oviformes de différentes

groffeurs , les quels fe trouvent dans l'enveloppe cellulaire externe

des nerfs.

La Fig. II repréfente de très-petits corpufcules, que j'ai ob-

fervés en examinant la fubïtance médullaire des nerfs . Il y a d'au-

tres corps oviformes dans la Fig. III; et ceux-ci font des glo-

bules du fang d'un lapin , afin qu'on puiffe juger de la groffeur

cefpeciive des uns et des autres.

La Fig. IV repréfente quelques cylindres tortueux de la mem-
brane cellulaire de la graiffe .

La Fig. V repréfente daox fils m, a-, finies l'un à côté de

l'autre, pour qu'on puifle comparer leurs groffeurs refpeciivcs.

m appartient au tiflù cellulaire de la graiffe, et a au tiffu cellu-

laire externe du nerf. Ils font d'une égale groffeur .

SUR
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SUR LA STRUCTURE DES TENDONS.

LEs obfervations que j'ai faites fur la ftructure des nerfs , et

fur la marche ondée de leurs cylindres primitifs , d'où naît

cette merveilleufe apparence de bandes , comme on là déjà vu

m'ont excité à examiner avec touce l'attention polTible la ftru-

ciure des tendons . Il ne me fut point difficile d'obferver une

certaine forme fpirale dans les tendons, quoigue tout m'y pa-

rût à la vérité moins régulier que dans les nerfs. On obferve

cette forme fpirale apparente , en regardant à l'extérieur non feu-

lement les plus gros tendons; mais encore les plus petits. Ce-

pendant ces bandes mieux obfervées, paroillent plutôt des taches

courbes plus ou moins longues, qu'un obfervateur exact diftin-

guera facilement des bandes qu'on obferve dans les nerfs], et

que nous avons décrites . Lorfqu'on examine un tendon avec

une lentille qui ne groflit qu'un petit nombre de fois, on apper-

çoit , à travers le tiifu cellulaire qui le couvre , des taches blan-

ches , comme on les voit dans la Fig. I. ( PI. VI ) la quelle

repréfente un tendon groiïï fix fois. La Fig. II. repréfente un

autre tendon obferve pareillement avec une lentille très-foible >

et dans le quel les fpires, ou petites taches curvilignes, écoient

plus régulières, et rellembloient beaucoup à .elles qu'on obferve

dans les nerfs . D'ailleurs , cette ftructure fpirale des tendons

s'apperçoit auili à l'oeil nud , quoique moins bien qu'avec le

microfeope .

Ma principale attention fut de bien examiner les tîls élé-

mentaires des tendons , leur grolfeur et leur marche . Je fou-

pçonnai d'abord que cette dernière étoit analogue à celle des cy-

lin-'



213

Jindres nerveux primitifs j et que les petites taches curvilignes

blanches lui dévoient leur origine, ou leur exiftance apparente.

Cette dernière recherche me paroifloit la' plus importante ,

parce qu'elle tendoit à décider ii outre tout le fyfteme nerveux,

il fe trouvoit dans l'animal d'autres parties organiques , qui euf-

fenc une texture- ondée et tortueufe , comme celle des parties

élémentaires des nerfs."1

Toute la fubftance tendineufe en général , ou bien tous les

tendons, fi on les examine au microfeope, paroiiTent formés d'un

très-grand nombre de très-petits' faifeeaux fimples longitudinaux,

féparés les uns des autres par le ' ti'flu cellulaire . Chacun de ces

faifeeaux que j'appellerai faifeeaux primitifs ,
pareequ'ils ne font

pas compofés d'autres faifeeaux moindres, eft formé d'un rrès-

' grand nombre de fils extrêmement fins que j'appellerai cylindres

tendineux primitifs ,
pareequ'ils ne fe fubdivifent pas en d'autres

moindres , de quelque maniere qu'on les examine , ou qu'on les

prépare. Ces cylindres primitifs courent le long du tendon dans

toute fa longueur , et font folides partout , c'efl: a dire , non va-

fculaires , non creux. Us font beaucoup moindres que les cylin-

dres nerveux primitifs , et ils font liés enfemble dans le faifeeau

tendineux primitif paruntilTu cellulaire imperceptible , fouple et

élaftique. Ces cylindres primitifs m'ont paru de la même grof-

feur dans tout le cours du tendon, ainfi que dans tous les ten-

dons de ranimai . Ce font des cylindres homogènes
, partout

uniformes , qui ne font point creux , point formés de petites

véiicules, ni de globules; en un motj ce ne font pas des ca-

naux.

Toutes les recherches que j'ai faites, pour* voir fi ces cy-

lindres éroient compofés d'autres parties moindres , ont été tout-

à-fait inutiles ; en forte que je fuis forcé de les considérer

comme des fils folides primitifs , non organiques . Ces cylindres

pri-
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primitifs, qui compofent donc en dernière décompofition h
fubftancc tendineufe , fe trouvant réunis plusieurs enfemble

} for-

ment les faifceaux tendineux primitifs, eft c'cft de plufieurs de

ceux-ci que le tendon eft enfin compofé . Comme le tiflu cellu-

laire qui lie enfemble les cylindres tendineux primitifs cede avec

facilité, et qu'en même tems celui du faifceau primitif même

eft tranfparent, il n'efl pas difficile de voir la marche des fils

tendineux primitifs , et cette marche eft entièrement femblable

à celle des cylindres nerveux primitifs; enforte qu'on auroit de

la peine à les diftinguer . Les fils tendineux fe prolongent en

forme d'ondes dans toute la fubftance du tendon, et de ces on-

des dérive l'apparence de ftru&ure fpirale , et de bandes dans.

les tendons comme dans les nerfs.

La Fig. III. repréfente un faifceau tendineux primitif, le

quel paroit formé d'une très-grande quantité de fils tendineux

primitifs . Ces fils parallèles les uns aux autres courent le long

du tendon en formant des ondes régulières , d'où nait enfuite cet-

te apparence de bandes et de fpirales comme il à été dit. On
voit en a , r , deux de ces fils qu'on a écartés des autres à deflein

,

avec la pointe d'une aiguille.

La Fig. IV. repréfente un autre faifceau tendineux , compo-

fé des fils primitifs r , r , v , obfervés dans l'eau , et dépouillés

des tilfus cellulaires. Les cylindres ici ne font point ondes ou

tortueux , parce qu?
ils ont été détirés , et dérangés de leur fitua-

tion naturelle par l'a&ion de l'aiguille, avec la quelle je Jes ai

féparés .

Mes recherches fur la ftru&ure du tiffu cellulaire des nerfs ,

qui , ainfi que nous l'avons vu , n'eft autre chofe qu'un tiiTu de

très-petits cylindres tortueux tranfparents , m'ont porté à penfer

que le till'u cellulaire des tendons devoit être de la même na-

ture , c'eil à dire tout rempli , et tiflu de ces mêmes cylindres ,

et
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et en effet, j'ai eu peu de peine à les obfcrver, et je les y ai

trouvés de la même groflèur, et de la même forme, que dans

celui des nerfs , et leur marche cft la même dans l'un , et dans

l'autre .

La Fig. V. repréfente un petit morceau de la membrane
,

eu tiflu cellulaire d'un faifeeau tendineux primitif. Il étoit for-

mé d'un très-grand nombre de cylindres tortueux , dont on n'a

rendu que quelques uns dans cette figure pour les faire mieux

diftinguer, et ils y font indiqués par les lettres r , r , r , r , r , r , r,

Je les ai obfervés avec la même lentille, avec la quelle j'aiob-

fervé ceux du tiflu cellulaire des nerfs , et les fils tendineux pri-

mitifs des Fig. III. et IV. cideflùs. La groflèur de ces fils du

tendon, et des cylindres de fa gaine eft égale à celle des cylindres

tortueux des nerfs, et prefque tout à fait égale à celle des fils

tendineux primitifs mêmes ; de forte qu'on peut regarder ces

trois groiîeurs comme égales, fans crainte d'erreur fenlible .

Sur la partie tendineufe du Diaphragme .

La Fig. I- PI. VII. repréfente une portion du Diaphragme
d'un Lapin. a>p y q , r efl: la partie charnue; a, m, c, r, la

partie tendineufe . », eft le tronc du nerf, qui va au Diaphrag-

me, et <?, r, eft une veine.. Une chofe qui mérite attention»

c'eft que le nerf n , a toutes (es ramifications vers la partie char-

nue du Diaphragme , et n'en a aucune vers la partie tendineufe .

J'ai cependant trouvé dans quelques autres animaux des nerfs ,

qui fe portoient vers la partie tendineufe; mais ils n'éprou-

voient aucune ramification ultériure en marchant dans cette par-

tie , et dans aucun cas , je n'ai obfervé jufqu'à préfent aucun ra-

meau nerveux, qui aboutifl'e dans la partie tendineufe, comme ce

là arrive dans la partie charnue , où les rameaux décroiffent ra-

Tome IL F f pi-

3*#



pidemenî , et difpStoìtlònt . /*, f\ /, font les rameaux du ucsf ».

0, 9, o, o, font Jes rameaux de Ja veine a, r, vers Ja partie

charnue, y, y, font de très-petits rameaux du mane vaiffcau
,

qui courent prefque en droite ligne le long de la partie tendi-

neufe, et donnent à peine quelques rameaux moindres, comme
on le voit . «,«,#,//;«,#,«, font de très-petits vaiffeaux

longitudinaux fans ramifications, qui partant de la veine tf,r,

courent fur la partie tendineufe «

La fubftance tendineufe eli: argentine , et tranfparente , et le

nerf, et fes rameaux, même les plus petits, font opaques. S'il

s'arrettoit le moindre filet de nerf dans la partie tendineufe du

Diaphragme , ou le verroit facilement , et cette maniere fi dif-

férente de fe ramifier qu'affecte le nerf dans les deux différentes

fubftances du Diaphragme , fournit une preuve compiette, que les

tendons ne reçoivent point de nerfs, comme il efl certain que

les mufeJes en reçoivent; que ces deux m-bftances animales font

tout à fait différentes entr'elles , et qu'il eli faux que l'une ait

jamais été l'autre , ou que l'une dégénère en l'autre , comme
beaucoup d'anatomiites l'ont cru .

La raifon phyfique pour la quelle les nerfs ne fe ramifient

pas Vers les parties tendineufes du Diaphragme , et les vaiffeaux,

ne donnent à ces parties que très-peu de ramifications à peine

fenfibles, femble devoir être principalement attribuée à la fub-

ilance même des tendons
,
qui préfentant un plus grand obftacle

que la partie charnue j ne permet pas une végétation plus gran-

de , et plus libre , ni aux nerfs , ni aux vaiffeaux \

Quand on examine bien , tant à l'oeil nud qu'avec les len-

tilles, la partie tendineufe du Diaphragme, on y voit les peti-

tes taches ordinaires , et les bandes , lefqueiles font formées par

comme de coutume les fils ondes. La Fig. II. re préfente une très-

petite portion de la partie tendineufe du Diaphragme , obfervée

avec
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avec une lentille très-aigue , dans la quelle on voie la marche cala

dee des fils tendineux primitifs.

Les ramifications des vaiffeaux rouges méritent auffi quel-

ques réflexions . La veine >ette tous fes principaux rameaux vers

la partie charnue du Diaphragme ; ou pour mieux dire , fes nu

mifications principales fe font du côté , qui regarde la partie

charnue , tandis que du côté qui répend à la partie tendineufe ,

on n'en voit qu'à peine quelqu'une , et encore très-petite , et

peu , ou point de ramifiée . 11 part cependant un très grand nom-

bre de très-petits vai fléaux rouges , fans rameaux pour l'ordinai-

re , et prefque parallels , lefquels jcourent en ligne droite par la

partie tendineufe , et paffent dans la partie charnue oppofée , dans

la quelle ils fe ramifient, et enfin ils fe perdent.

Sur te ftruâure des mufcles .

Mes obfervations fur les tendons m'ont conduit à exami-

ner les mufcles , ou pour mieux dire , leurs fibres élémentaires »

On a fur la flruciure des mufcles des obfervations plus fui vies,

et moins incertaines que fur les tendons, quoique d'ailleurs les

obfervateurs ne foient pas tout à fait d'accord entr'eux fur tous

les points . Le favant M. Georges Prochaska mérite encore ici

an hommage particulier , pour nous avoir donné un petit Ou-
vrage intitulé: de came mufculari ; Vindob 1778., dans le quel

il a lai Hé bien peu à délirer fur ce fujet.

Cet habile ProfefTeur trouve dans les fibres mufculaires , exa-

minées avec une lentille très-aigue , une apparence de rides blan-

châtres , et il efi perfuadé qu'elles ne font autre chofe que les

impreffions fuperficielles que font les vaiiïeaux , les cylindres cellulai-

res, et peut-être auffi les nerfs, qui entourent Ja gaine des fibres

mufculaires mêmes . II penfe que lorfqu'on fait bouillir un mu-
' F f 2 fclf
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fcle dans l'eau, ces vaifTeaux et fîJs très déliés ,
Te raccourcirent

,

relïerrent la fibre ça et là , et y imprimeur les rides blanches.

M. Prochaska reprefente l'appa-ence de ces rides par la

Fig. XII. de fa PI. IV, , et cette figure cft parfaitement fembla-

ble aux Fig. I. , et II. de ma PI. VL
Voici ce que j'ai obfervé- En décompofant peu à peu le

mufclc avec des aiguilles ou des pointes très- aiguës, on parvient

enfin à le réfoudre en fils très-fins, qui ne font plus divifibles

en d'autres moindres, quelque foin qu'on. y apporte. J'appelle-

rai ces filamens fils charnus primiî'rfs .

Quelques centaines de ces fils unis enfcmble forment un

faifeeau (impie, que Rappellerai fàfeau charnu primitif. Le

mufcle refaite enfin de l'afîémblage d'un grand nombre de ces

faifeeaux .

J'ai examiné avec la plus grande attention dont je fois

capable, et avec des lentilles de ~ de pouce de foyer, ces fai-

feeaux charnus ; mais je n'ai jamais réutfr à y voir une ftruchire

femblable en tout , foit à celle des tendons , foie à celle des

nerfs. La plupart des petites taches blanches qui coupoient la fai-

feeau tranfverfalement, étoient curvilignes, femicirculaires , uni-

formes , et non interrompues .

On peut voir la Fig. VI., PI. VI. T qui reprefente quattre

faifeeaux charnus primitifs en contaci l'un avec l'autre, er cou-

verts de leur tifili cellulaire. Les deux m, m, s , s , ont les ta-

ches de forme circulaire , comme je l'ai dit, et dans les deux

r, r, rf, <?, il paroiffoit que les taches formoient en quelques

endroits un certain nombre de petits angles , comme on le voit

dans la Fig. C'eft là tout ce que j'ai pu obferver avec certitude ,

et rien de plus.

La Fig. VII. reprefente un faifeeau charnu primitif, cou-

vert, comme les quattre cideflus , du tilTu cellulaire, mais feule

ment,



229

ment en partie: à une de fes extrémités j'ai réufli à enlever le

t itili cellulaire, comme on voir, et à obferver les fils charnus

primitifs, et en même tems les petites taches circulaires . Les

il ls charnus primitifs font des cylindres folides , égaux entr'eux ,

et- marqués viiiblement à diftances égales , de petits lignes i

comme d'autant de petits Diaphragmes , ou rides . Je n'ai pu

appercevoir dans ces fils une marche vraiment ondée, et il m'a

paru que les petits taches curvilignes du faifeeauprimirif , étoient

formées par les petits lignes , ou Diaphragmes , des fils charnus

primitifs, niy 0, r , c , eli la partie encore couverte de tiflù cel-

lulaire ; a, et, e > font les fils charnus primitifs féparés.

La Fig. Vili, repréfente un faifeeau charnu primitf , cou-

vert de fa gaine. J'ai- réufli, après bien des tentatives, à le met-

tre à nud tout entier, comme il eft delfine dans la Fig. IX.

11 étoic compofé d'un très-grand nombre de cylindres folides ho-

mogènes, mais interrompus à diftances égales, par de très-peti-

tes marques ou ligues , lefquelles obfervées dans différentes po-

lluons, auroient pu pafTer pour de petits globules. Je n'ofe rien

décider touchant leur véritable nature , l'obfervation n'allant pas

plus loin . Quelquefois on croiroit que ces apparences de glo-

bules font autant de rides, nées de la contraction des fils mê-

mes. Je les ai obfervées, tant immédiatement après la mort

de l'animal, que lorfqu'ellcs étoient fur le point de fe putréfier.

La Fig. IX. repréfente les cylindres un peu ondes à la vérité,

et c'ell ainfi qu'ils paroi (îbient à l'oeil ; mais leur fituation ne

pou voit pas être naturelle après la préparation que je leur

avois fait fubir. Les lettres r,r,r,r,r indiquent les fils char-

nus primitifs , un peu écartés les uns des autres , et fe réu-

nilfant en a.

Cette fuite d'obfervations m'a forcé à reconnoître quelque

différence entre la marche des cylindres tendineux , et celle des

cy-
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cylindres charnus; et l'apparence des taches dos faifceaux chames

primitifs m'a paru aufli un peu différente de celle des taches dus

tendons .

j'ai voulu donner encore une attention particulière aux en-

veloppes , et au tifili cellulaire des mufcles , et j'ai trouvé , com-

me dans les tendons, que ces toiles font formées des cylindres

tortueux tranfparens accoutumés . La Fig. X. représente une peti-

te portion du tifïu cellulaire des mufcles , et l'on voit qu'il n'eft

autre chofe qu'un tilfu de très-petits cylindres . m , m , r , r , indi-

quent leur marche et leur grofleur
,
qui font entièrement les naê-

mes , que dans les tendons , et dans les nerfs .

Différence entre les fubfiances nerveufe , tenàhieufi ,

et mufculairè,

Après tout ce que nous avons dit furia rtruéture des nerfs ,

des mufcles, et des tendons, il ne doit plus être bien difficile

de distinguer ces trois fubftances entr'ellcs. On a vu que Les

nerfs font compofés de cylindres primitifs tranfparents , lefquels

paroifl'ent remplis d'une fubftance muqueute . Ces cylindres font

beaucoup plus gros que les cylindres charnus primitifs, et que

les cylindres tendineux primitifs , enforte qu'il eli abfojument

impolîible de les confondre enferoble . Un autre caractère fe trou-

ve dans la marche des cylindres nerveux primitifs, lefquels vont

comme en ferpentanï et par ondes , à la différence des fils char-

nus, qui affectent beaucoup plus la ligne droite.

On diftingue fur le champ les fils charnus primitifs des

cylindres nerveux primitifs , non feulement par leur pins

grande peti te fie , et par leur marche, comme nous l'avons dit;

mais encore par leur fol idi té .Ce ne font .en aucune maniere des

vaifleaux , ou des canaux; mais des cylindres folides, partout ho-

mo-
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mogeiìcs . Déplus, fa ilrùcìare apparente, non feulement du

funple fil charnu primitif, mais encore du faifeeau charnu mê-

me , eft tout-à-fait différente ; et quand on a un peu de pratique

là deffus, il ne paroit plus poflible de pouvoir fe tromper,. et de

confondre les uns avec les autres. Les fils tendineux primitifs

ont, à la vérité, une marche ondée et tortueufe, comme les ca-

naux nerveux primitifs; mais ils font plus petits, et entièrement

folides , comme le font les fils charnus y de forte qu'il eft impof-

iible de les confondre avec les cylindres nerveux primitifs, qui

paroiflent remplis d'une fubftance différente . L'on ne peut non

plus confondre facilement les fils charnus avec les fils tendi-

neux i quoique les uns et les autres foient folides et également

gros ,
pareeque ceux-ci fe diftinguent très-bien pair leur marche

tortueufe , qu'on n'obferve point dans les fils charnus ;- et parce-

qu'ils ne changent point de grolTeur, ni de forme dans leur rou-

te, à la différence des fils charnus qui paroiflent interrompus à

tout inllant par de petites crifpations et nodofités .

Ces caractères une fois bien établis , il n'eft plus poffible , je

le répète, de confondre entr'elles les trois fubftances animales,

nerveufe , charnue , et tendineufe . Je puis certifîcer que j'en ai fait

l'épreuve à plulieurs reprifes, fans m'être jamai trompé. Je laif-

fois mettre fous mon microfeope par une perfonne, la plus peti-

te particule poffible d'un nerf, ou d'un mufcle > ou d'un tendon»

à fon choix : ces particules étoient détachées de ces fubftances na-

geantes dans l'eau, avee la pointe d'une aiguille très-fine. Un mx>
ment d'examen de ces fils fuffifoit pour me les faire connoître avec

certitude, et me faire diftinguer à quelle des trois fubftances ils

appartenoient .

Il feroit fuperflu de relever l*imporrancé dont peuvent être

pouf l'anatomine,et pour la Phyiique animale y les caracleres de

diftinciîon que nous avons fixés dans la ftruciure primitive des

nerfs >



nerfs, des mufcles , et des tendons. On doute encore fi bien des

parties qui jouiffent du mouvement dans le corps vivant ont des

mufcles ou non . Perfonne n'ignore les difputes fur les fibres char-

nues de l'utérus , et fpécialement fur l'exiftance du mufcle orticu-

laire de Ruifch . Quand on voit un Albinus
,
qui parlant de l'u-

térus palle ce mufcle fons filence; un Haller qui ne le trouve

point, et Ruifch lui même, qui paroit le défavouer dans la

rieilleiTe , on demeure en fufpens à l'afpecì des belles recher-

ches que nous a données fur ce mufcle un grand Anatomifte An-

glois (a).

Toute la difficulté confitte à favoir, fi ce que quelques uns

croyent une fubftance mufculaire dans l'utérus eft vraiment telle.

Il eft inconteftable qu'on voit dans ce vifeere une fubftance , que

les uns appellent charnue, et à laquelle les autres dénient ouver-

tement cetee qualité . Une très-petite particule examinée au mi-

crofeope par un bon obfervateur décidera la queftion . Les ca-

racieres de la fibre charnue font trop clairs pour qu'on puiiï'e la

confondre avec les autres fubftances animales . On pourra donc

en déterminer la nature en peu d'ïnitans et terminer une

queftion , qui fubfifte depuis un demi fiecle , au grand fcandale

de l'Anatomie

.

Il faut en dire autant des autres parties de l'animal, et

on peut faire la même épreuve lorftm'on eft en doute il quel-

que partie reçoit, ou non, des fibres tendineufes . Les cara-

ctères de celles-ci ne font point équivoques non plus; et l'on peut

au moyen du microfeope, décider avec certitude il des parties

font tendineufes, ou ne le font pas.

En un mot, je crois qu'il eft très-avantageux, d'avoir bien

fixé les caractères des trois fubftances, nerveufe, charnue
, et ten-

diaeufe , et û je me fuiïc trouvé dans des circonftances favora-

bles,

(a) Hunier de utero gravido
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blcs ;
j'en aurois déjà fait des applications qui ne feroient point

inutiles pour la connoiflànce du corps humain ; et j'aurois pro-

bablement levé bien des doutes, et terminé bien des queftions

fur la fcructure d'un grand nombre de fes parties . Partout où il y
a, par exemple, des fibres tendineufes , quoique invisibles à l'oeil

nud , il ne fera point difficile de les découvrir , et d'attribuée

aux parties la texture qu'elles ont réellement.

En attendant j'ai voulu examiner fuivant les règles que

j'ai établies cideiïus ,
quelle étoit la ftruclure des petits vaille-

aux fanguins; mais malgré l'attention, et la patience que j'ai

employé dans ces obfervations,il ne m'a été poffible jufqu'à pre-

fent, de voir rien qui eufTe pu même me faire foupçonner qu'il

y eut des nerfs , ou des mufcles dans la texture de leurs parois .

Je ne prétend point pourtant de rien affirmer de décifif fur ce

lujet , et je fouhaitc même que d'autres obfervateurs veuillent

s'occuper de ce même genre d'obfervations pour voir fi je me
fuis trompé. Mais on m'accordera en attendant que je n'admet-

te point de ces théories qui ont pour bafe une ftructure ner-

veufe , ou mufculaire dont on veut fuppofer
, que les vailïèaux

fanguins foient formés , et qu'on ne voit pas ,

On à écrit beaucoup de chofes , la plupart incertaines fug

les ganglions. On croit communément qu'ils fervent à raiîèm.

bler la partie médullaire des nerfs, et à donner origine , comme
fi c'çtoient de petits cerveaux , à de nouveaux filets de nerf .

Un examen un peu fuivi fur les ganglions pourroit maintenant

faire connoître avec facilité à un bon pbfervateur la véritable

ftructure de ces organes, lui en faire mieux concevoir les ufa-

ges, qui paroijfent devoir être, très-importans pour l'économie

animale.

Si je m'étois trouvé dans des circonftances plus favorables

Tome IL G g pour
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pour ce genre d'obfcrvations
, je n'aurois pas manqué d'examiner

toutes ces parties , et beaucoup d'autres encore ,
que je fuis for-

cé , du moins pour le préfent , de lailîer à l'induftrie d'autrui.

Je dirai feulement deux mots fur les tendons . On difpute par-

mi les anatomiiïes, fi les tendons font un prolongement de la

fubftance charnue , c'eit à dire , s'ils font de la même nature que

la fibre mufculaire . Je puis certifier qu'il ne m'eil jamais arri-

vé de voir un fil charnu primitif, ni un faifeeau charnu primi-

tif devenir tendineux
, quelque multipliées qu'aient été mes

obfervations , fpécialement fur les parties tendineufe , et mufcu-

laire du diaphragme des petits animaux . J'ai vu les faifeeaux

charnus primitifs fe terminer charnus , et finir ainii leur cours
,

et j'ai vu les faifeeaux tendineux: primitifs s'iniînuer entre les

faifeeaux charnus; mais non point former un tout avec eux. En
un mot , les uns ne fi ni (lent pas où les autres commencent ;

mais ils s'infinuent les uns dans les autres , comme les dents de

deux roues qui s'engrènent et montent les unes fur les autres , et

ce font furtout les fils tendineux qui s'avancent très-loin parmi

les fils mufculaires .

Sur les cyiïndres tortueux -primitifs du corps animal', ou.

fur le tifftt cellulaire .

Les cylindres tortueux, primitifs que j'ai trouvés dans le

tiflàî cellulaire des nerfs, des tendons, et des mufclcs, font de

toutes les parties , ou organes que je connoilîe dans le corps ani-

mal, les plus petits. Us le font beaucoup plus, comme on l'a

vu, que les plus petits vaifieaux rouges, qui ne Jaincnt pafTer

qu'un globule de fang à la lois. Toutes les tentatives que j'ai

faites pour les décompofer en cylindres moindres, ont été inuti-

les . Et quoiqu'on les cl fetve avec des lentilles de h plus gran-

de



de force , ils paroiffent trés-fimples , et non entourés d'autres

vaiffeaux moindres .

Le philofophe qui n'aime point les hypothefes, qui n'ad-

met pour certaines d'autres ftructures, ou d'autres parties dans

le corps animal , que celles que l'obfervation y trouve , n'aura

aucune difficulté à confidérer ces cylindres tortueux, comme des

principes fimples primitifs , non compofés d'autres moindres . Cefi

là la Donnée dont l'obfervation démontre la réalité, et de la

quelle il convient de partir pour raifonner avec fondement fur

les ufages et les fonctions des parties organiques du corps vi-

vant .

Un ufage général de ces cylindres tortueux pourrait être

celui de nourrir les parties dans les quelles ils fe trouvent , ou qui

en font entourées, il c'étoient vraiment des vaifleaux. Dans cet-

te hypothefe ils pourroient fervir peut être à la nutrition des cy-

lindres primitifs Tant nerveux, que tendineux, et charnus. Mais

il eft un autre ufage encore plus noble , et peut être également

important ,
qu'on pourroit leur attribuer ; les fonctions principa-

les de la vie pourroient même en dépendre: les plus petites

altérations faites fur ces organes pourroient apporter le plus

grand défordre dans l'économie animale .

Mes expériences fur les poiibns, m'ont fait voir que h
mort s'introduit par leur moyen dans les animaux, d'une ma-
niere inconnue, et il paroit qu'il manque à nos connoiflanecs

un principe , un organe enfin fur le quel hs poifons affienì

.

Et qui fait fi ce principe , fi cet organe , ce ne font pas les ca-

naux tortueux que nous avons obfervés. Mais que peut-on at-

tendre d'une fubihnce infenfible, et fur la quelle les poifons ne

paroiffent agir en aucune maniere ?

Mais avant de pafîèr outre, il faut voir fi ces canaux, ou
cylindres fe trouvent dans d'autres parties de l'animal , ce s'ils

G rr 2 for-
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forment un fyftême général de vaiiTcanx, et d'organes inconnus

jufqu'à prefent.

En attendant, nous les avons obfervés dans le tilTu cella-

laire externe des nerfs , des tendons , et des mufcles . J'ai en-

faite appris à les trouver facilement dans toutes les membranes

cellulaires de ces organes , de forte que toute la fubftance cellu-

iaire de ces mêmes organes eft un tiifu de canaux tortueux.

J'ai obfervé que quand le cylindre nerveux primitif eft cou-

vert des cylindres tortueux , il eft beaucoup plus gros , et fa grof-

feur eft plus que double de celle qu'il a quand il eft mis à nud.

Un grand nombre de ces cylindres nerveux forment des nerfs plus

on moins gros, et plufieurs de ces nerfs s'unifient ordinairement

cnfemble pour taire de plus gros nerfs . Tous ces nerfs ont des

enveloppes cellulaires propres et communes , et ces enveloppes

font faites de cylindres tortueux. Si je fuppofe maintenant que

la mafTe des nerfs eft formée de deux parties de cylindres tor-

tueux, et d'une feule partie de cylindres nerveux primitiis, je

ne crois pas me tromper de beaucoup. En appliquant le même
raifonnement aux tendons et aux mufcles , on trouve que les cy-

lindres tortueux font la plus grande partie de ces deux fubftan-

ces ,
pareeque les fils tendineux et charnus primitifs font de la

même grolfeur que les cylindres tortueux, et ceux-ci multiplient

leur made par les nombreux détours qu'ils font fur les cylindres

primitifs de ces parties, fur les quels ils s'amoncelent .

Quelques centaines de fils primitifs, foit charnus, foit tendi-

neux font le faifeeau primitif, et un grand nombre de ceux-ci font

enfin le mufcle , ou le tendon; de telle forte que je ne crains pas

de me tromper, en croyant que de fix parties dont eft compofée

dans l'animal la partie mufculare et tendineufe, il y en a cinq

de cylindres tortueux, et une feule des fils primitifs de ces deux

fubftances . ,

De
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D; cette maniere , on voie déjà qu'âne gran Je partie des

folides de l'animal eft compofée des cylindres tortueux : il refte à

voir lì ces cylindres tortueux fe trouvent dans les autres parties .

Cette recherche eli des plus importantes , et l'anatomie en recevra

de grandes lumières.

Premièrement, il étoic facile de croire que fi ces cylindres

tortueux fe trouvoient généralement dans le tiflu cellulaire des

rterfs, des mufcles, et des tendons, ils dévoient encore fe trou-

ver dans la fubftance cellulaire des autres parties; et comme les

membranes mêmes ne font qu'un tifili cellulaire j les cylindres

tortueux dévoient en conféquence fe retrouver dans les mem-
branes . Je ferois trop long fi je voulais donner ici le détail de

mes obfervations fur ces parties; je me réferve de la faire dans

une autre occafion . 11 me futfàra de dire
, que j'ai trouvé que

toute la fubftance cellulaire eft formée de ces cylindres tortueux *

en quelque partie du corps, qu'elle fe trouve . Je les ai trouvés

dans les membranes du cerveau , dans la pleore , le péritoine le

méfentere, le médiaftin, le péricarde, le période, le pericrane,

dans les ligamens du foie et des autres vifeeres . Les membra-
nes des artères et des veines font formées de ces cylindres , et

leurs parois internes qui paroiflent Ci unies en font ti (Tues. Tou-
te la fubftance cellulaire , les facs , et les veffies qui contiennent

la graille animale font un tilîu de ces cylindres tortueux. En un
mot

,
je ne connois dans le corps animal aucune partie qui ayant

du tilTu cellulaire , ne préfente pas les cylindres tortueux . Je dois

excepter les membranes de l'humeur vitrée, et de l'humeur cry-

folline, dans lefquelles je n'ai pu. les obferver , et les lames de
la cornée tranfparente

,
qui ne me les ont pas préfen'tés avec cer-

titude . Si ces membranes font privées des cylindres tortueux, il

faut les diftinguer du tîflii cellulaire ordinaire, et elles font d'une
autre nature.

Sf
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Si l'on confidere maintenant
,
que la fubftance cellulaire fe

trouve dans tous les organes du corps animal , et que toutes fes

parties folides en font principalement corn pofées,- il fera facile de

conclure
, que les cylindres tortueux forment la plus grande par-

tie des folides du corps animal , et que tout le refte eli peu de

chofe en comparaison de ces cylindres.

L'ufage d'un û grande nombre de cylindres doit être fans

doute de la plus grande importance ; mais ce n'efl pas ici le

lieu d'en traiter . Ce fujet exige de nouvelles obfervations , et

beaucoup d'expériences
, qui me manquent encore , du moins en

grande partie : il eft vrai qu'il m'a paru , que la matière dont ils

femblent être formés , eft une fubftance glutineufe femblable pour

la confîftance et la couleur , à une gelée , ou à une matière mu-

queufe . Je ne ferois pas éloigné de foupçonner
,

que la matière

gélatineufe qu'on retire de la fubftance animale, ne fut autre

chofe que la matière , dont les cylindres tortueux font formés .

Mais
,

je le répète ,- je n'ai pas encore un aftez grand nombre

d'expériences pour déterminer avec fondement leur véritable na-

ture , ou les ufages qu'ils peuvent avoir dans le corpsvivant.il

me fuffit pour le préfent d'en avoir établi l'exiftence , la gran-

deur, et l'étendue .

RE
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REFLEXIONS
SUR LE MOUVEMENT DES MUSCLES .

LE cylindre nerveux primitif eft abfolument (Impie , et dans

fon trajet il ne fe trouve jamais plus petit ou plus gros, et

ne fe fubdivife point en. rameaux moindres . On le croiroit d'ail-

leurs rempli d'une matière ou d'un fluide homogène , tranfparent,

concret, le quel femble fe figurer, dans diflerens cas, en corpu-

fcules irrégtiliers fphéroides
,
plus ou moins alongés , et en géné-

ral d'une groffeur beaucoup moindre
,
que celle des globules rou-

ges du fango

Les nerfs fe ramifient beaucoup moins que les artères , et les

veines dans les animaux , et leurs ramifications diminuent beau-

coup plus en grolleur que celles des vaifleaux rouges. Enforte qu'il

paroic que c'ell une vérité d'obfervation , qu'il y a un moindre

nombre de ramifications nerveufes , dans une partie donnée de

l'animal, quelle que ce (bit par exemple, dans un mufcle
, que

de veines* et d'artères; d'où il fuit, que l'espace occupé par les

vaifleaux rouges doit être beaucoup plus grand , que celui qu'oc-

cupent les nerfs .

Le cylindre nerveux primitif eli environ trois fois plus

gros que le vaifîeau rouge primitif, et celui-ci e II environ qua-

tre fois plus gros que le fil charnu primitif . Ainfi le cy-

lindre nerveux primitif eft environ douze fois plus gros que

le fil charnu primitif , et quand on examine avec atten-

tion les faifeeaux charnus primitifs , à peine pourroit on dire

qu'on y obfcrve des vailîeaux rouges , et l'on demeure incer-

tain
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tain s'il s'y voit réellement quelque nerf, et il eft abfolument

impofiible de voir dans aucune circonftance , aucun vailîèau, eu

aucun nerf ,
qui parvienne aux fils charnus primitifs . S'il y

avoit quelque vailîèau rouge, et quelque filet de nerf entre

les fils charnus primitifs , ces fils ne fe toucheroient pas

mutuellement , comme en effet ils fe touchent dans toute

leur longueur; leurs diftances feroient quattre fois plus grandes

que leur groiîeur pour les vaiileaux rouges , et douze fois pour

les cylindres nerveux. Ceux-ci feroient plus facilement viiibles

au microfeope , que les fils charnus , à raifon de leur grof-

feur ; mais on n'obferve rien de tout cela . On n'y voit aucun

vaifleau rouge, aucun cylindre nerveux; les fils charnus s'adof-

fent les uns aux autres dans toute leur longueur , et ne laifFent

entr'eux aucun intervalle, à peine peut on voir une toile cellu-

laire très-fine , ou un principe glutineux qui les unit enfemble »

11 me paroit qu'on peut déduire de tout cela , que je mu-

fcle eli formé, pour la plus grande partie, de fils charnus pri-

mitifs , et pour la moindre , de cylindres nerveux primi-

tifs . Les vailfeaux rouges tiennent yn milieu entre ces deux

quantités .

On peut encore en déduire avec raifon , que les fîls char*

nus primitifs ne font ni accompagnés par tout, ni environnés de

tous cotés par les vailfeaux rouges , et beaucoup moins par les

nerfs, et je ne ferois pas éloigné de penfer , qu'un faifeeaux char*

nu tout entier, ne reçoit qu'à peine quelque vaiffeau rouge pri-

mitif, et tout au plus quelque cylindre nerveux primitif. Il eft

eJîluite très-peu probable , pour ne pas dire tout à fait impofll-

ble, que chaque fil charnu reçoive foit un canal veineux , foit un

cylindre nerveux primitif. Ces réfultats paroiflent dériver natu-

rellement de l'obfervation immédiate , et de la trop grande di-

fpfopoEtion qui eft entre la grofleur des fils charnus primis

tifs,
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tifs , et cette des plus petits vaiffeaux rouge s , et des cylindres

nerveux primitifs .

On objefteroit mal à propos, que les fils charnus pri-

mitifs ne végéteroient pas, s'il n'y avoit pas des vaiffeaux

pour les nourrir; qu'ils ne fe contracteraient pas s*'il n'y avoit

pas des nerfs partout , et qu'ils ne feraient pas fenfibles , û les

canaux nerveux primitifs ne les accompagnaient pas partout. 11

eft fuperflu de rappeller , que pour qu'une partie animale végè-

te, ou s'augmente, il fuffit qu'il y ait une humeur convenable

qui fe porte à cette partie , et qu'une humeur peut aborder à

une partie par d'autres vaiffeaux que par les vailfeaux rouges,

ou par fimple tranfudation . La contraction des mufcles ne fup-

pofe pas néceffairement
,
que les nerfs doivent pénétrer dans tou-

tes les moindres parties du mufcle , et qu'ils doivent toucher,

entourer , et envelopper chacune de fes parties élémentaires : ce

qui ne fe combinerait même pas avec la quantité médiocre des

nerfs . La fenflbilité eft générale dans les mufcles ; mais aucune

expérience ne peut démontrer 3 que le fil charnu primitif foit

fenfible, et beaucoup moins, qu'il le foit dans toutes fes par-

ties . Nos fens font trop obtus pour atteindre jusques là .

Les conféquences que nous venons de tirer de la ftrufture

primitive des nerfs, et des mufcles, non feulement ne favori-

fent aucune des différentes hypothefes que les phyficien.s ont

imaginées pour expliquer la contraction mufculairej mais enco-

re elles démontrent que la plupart font abfurdes . Ce qui parait

bien clair , cependant , c ?

eft que cette firuciure ondée des cylin-

dres nerveux primitifs, et des fils charnus, et tendineux primi-

tifs , fert admirablement bien à réfifter aux plus grands efforts

de l'animal ? cçs parties pouvant fupporter une très-grande

çxtenfion avant de fe rompe .

11 fe preferite maintenant une queftion importante
,
qui dç-
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rive préeiféai:nt de la ftructar; même des cylindres nerveux

primitifs , et c'eft de lavoir li Ics nerfs ione irritables; c'eft a di-

re, fi les nerfs fé contractent quand on les ltimule avec quelque

corps, ou lorfque l'animal contracte quelque mufcle fournis à la

volonté . Toutes les obfervations , et toutes les expériences fai-

tes jufqu'ici par les meilleurs phyliciens , nous allurent que les

nerfs ne font irritables par aucun ftiraulus, c'eft à dire, qu'ils

ne diminuent de longueur , ni ne changent de grofîeur , foit

qu'on les pique à l'extérieur , foit que l'animal contracte des mu-

fcles par leur moyen ; mais ces expériences ne prouvent autre

chofe, fi non que l'enveloppe extérieure des nerfs eft entièrement

inutile «hns ces cas, elles ne prouvent pas que la partie inté-

rieure de ces mêmes nerfs foit immobile, et que les cylindres

nerveux primirifs ne puilîent fe raccourcir . L'enveloppe exté-

rieure des nerrs n'eft pas telle
,
qu'elle puiile empêcher en aucune

maniere un mouvement d'ofcillation , ou de raccourciftement de

leurs canaux primitifs , et la ftruclure ou marche tortueufe de

ces cylindres le feroit au contraire foupçonner.

Mais c'eft à l'expérience à décider toutes les fois qu'on peut

la confulrer ; car nos raifonnemens paiîcnt bien rarement les lf-

mites des (impies conje&ures , lors même quils femblent être fon-

dés fur l'analogie la plus compiette

.

Si les cylindres nerveux primitifs changeoient de fituation

quand on ftimule le nerf, la figure fpirale
,
qui refaite de la po-

nction de ces cylindres, devroit néccflàirement être plus ou moins

altérée, les intervalles entre une Ipireetune autre , entre une ban-

de et une autre, deviendroient ou plus grands ou moindres:

il eft du moins certain, qu'on ne peut changer la marche des cy-

lindres nerveux primitifs, fans que les fpirales changent dans le

nerf. On réuffic facilement à bien voir avec une lentille ordinai-

re les fpirales de la plus grande partie des nerfs ; ainiï 1 obfervation

cft
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cft facile , et la préparation des parties pour l'expérience n'eft

point du tout difficile . J'ai fait mes obfervations principalement

fur les nerfs du diaphragme des petits animaux, comme des la-

pins , et fur les nerfs cruraux des grenouilles Dés-que l'animal

était ouvert, une perfonne ftimuloit les nerfs phréniques dans

le thorax des lapins , et les nerfs cruraux à leur fortie des ver-

tebres . Le diaphragme le contracioit ; et les jambes , et les pat-

tes des grenouilles fe contractoient auffi . J'obfervois attentive-

ment dans ce tems les fpirales des nerfs. Le plus petit change-

ment n'auroit pu m'echapper . J'obfervois les nerfs du diaphrag-

me dans leurs plus petites ramifications, dans les quelles les fpi-

rales font plus (impies. J'ai examiné plufieurs fois les petits nerfs

qui vont aux mufcles du bas ventre des grenouilles , et dans les

•quels les fpirales font encore plus vilibles . Mais quelqu'attention
,

quelque diligence que j'y aie apporté
,
je n'ai jamais pu m'ap-

percevoir qu'il y eût aucun changement dans les fpirales des nerfs.

Je les ai toujours vues immobiles à diftance égale comme au-

paravant , quelque violent que fût le frimulus que je faifois fai-

re fur les nerfs , et quelque grande que fût ia contraction des

mufcles.

Ayant ainfi perdu l'efpérance , que j'avois conçue de voir

quelque mouvement dans les fpirales des nerfs
, je paftai à la der-

nière expérience , qui me reftoit à faire fur ces organes , et qui étoit

d'examiner immédiatement les cylindres nerveux primitifs mê-
mes . Cette obfervation m'a coure beaucoup de peine , et je ne

peux pas me flatter d'avoir vu auiïï. bien l'immobilité abfoluede

ces fils, que j'ai vu celle des fpirales. Mais ce que j'ai vu ne
montroit aucun mouvement, et les cylindres nerveux m'ont tou-

jours parus dans un parfait repos , énforte que tant que quel-

qu'un autre ne fera pas plus heureux que moi, je croirai ferme-
ment, que les cylindres nerveux p'ri'mitiis font en repos quand on

H h 2 ûi-
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ftimule Ics nerfs, et quinci Ics mufcles fe contractent; et je le

croirai d'autant plus volontiers
,
que je ne puis concevoir que les

cylindres s'altèrent fenfiblemcnt et changent de Situation , et que

cependant les fpirales ou les bandes demeurent tout-à-fait im-

mobiles .

Cette finguliere Strutture des nerfs , et la marche régulière

des cylindres nerveux primitifs ,
qui fembloient nous promettre

quelque nouvelle découverte fur Je mouvement muiculaire, et

ouelque nouvel ufage des nerfs mêmes, nous laifîènt dans la mê-

me obfcurité qu'auparavant , et ne fervent qu'à diminuer le nom-

bre des hypothefes qu'on a imaginées pour expliquer la contraction

des mufcles : tant il efl: vrai qu'avant d'arriver à la vérité il faut

avoir paffé par toutes les erreurs ! Le fyftêrne ,
par exemple , des

vibrations des fils nerveux ne paroit plus foutenable après mes

obfervations. Je parle de ces vibrations qui peuvent être fenli-

bles au microfeope, et je laiffe aux mctaphyficiens le privilège

d'en imaginer d'invifibles;

La prétendue vitefle û grande du fluide nerveux paroit con-

tredite par ce fluide ou cette matière inerte , vifqueufe , dont les

cylindres nerveux primitifs paroiffent remplis ; La groffeur plus

considérable des cylindres nerveux et des vaiffeaux fanguins en

comparaifon des fils charnus primitifs , fait foupçonner que

ces fils ne font mis en mouvement, du moins immédiatement»

ni par le fang, ni par les nerfs. En un mot, non feulement le

méchanifme du mouvement mufculaire eft inconnu , mais nous

tic pouvons mêmes rien imaginer qui puiffe l'expliquer, et il fem-

ble <|ue nous foyons forcés de recourir à quelque autre principe-,

<iï non à l'électricité ordinaire , à quelque chofe du moins de fort

analogue à l'électricité . Le Gymnote électrique et la torpille rendent

•la choie , il non probable, du moins pofllble , et l'on pourroit croi-

re que ce principe fuit les loix les plus ordinaires de l'éleciriei^

te.
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té II peut être encore plus modifié dans les nerfs qu'il nel'eft

dans la torpille, et dans les Gymnotes . Les nerfs feroient les or-

ganes deftinés à conduire ce fluide , et peut être encore à l'exci-

ter ; mais tout relie encore à faire . Il faut auparavant s'aflurer

par des expériences certaines, fi le principe éledrique a vraiment

lieu dans les mufcles qui le contractent . Il faut fixer les loix

qu'obferve ce fluide dans le corps animal, et après tout cela il

reliera encore à favoir ce qui excite , et comment s'excite en nous

ce principe . Que de chofes incertaines pour la poilérité !

Erreurs Microfcopiqucs , et confequences déduites

des Obfervations Microftopiques .

Telles font mes obfervations fur la ftruchire, des nerfs,

«les tendons, des mufcles, et du tiflu cellulaire, et mes conje-

ctures fur quelques uns des ufages de ces parties. J'ai fait en-

force de donner, au moins à mes principales obfervations, tou-

te la certitude poflible. j'ai cherché à les analyfer autant qu'il

a été en moi , j'ai eu foin de les établir fur des expériences di-

rectes , et divêrfifiées .

Il y a une très-grande différence entre une obfervation mi-

crofeopique , et une expérience microfeopique • La premiere n'eft

autre chofe que la fimple repréfentation d'un objet, dans les

circonflances où l'oblèrvation eft faite , la feconde efl l'analyfe de

la repréfentation de l'objet même, par la quelle nous fommes

ailurés qu'il exifle véritablement un objet de telle nature , et

non de toute autre . Dans le premier cas , l'on éprouve Ample-

ment une impreffion de la lumiere, ou bien l'on voit tout au

plus une image; dans le fécond, l'on juge de la nature de

l'objet par l'image qu'il nous préfente . Chacun eli capable de

voir avec le microfeope; mais peu de perfonnes favent juger
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grande fagacité dans l'obfervateur
,
pour imaginer les expériences

qui conduifent néccfTairement à la vraie connoiflance de l'objet

rési.

Il effc un genre d'erreur, dans lequel les obfervatcurs mê-

me les plus exercés, peuvent tomber avec facilité . Tous nos ju-

gemens fur les corps ne font que de fimples comparaifons , c'eft

à dire, nous jugeons qu'un tel corps, vu au microfeope , eft de

telle nature, et uon autrement, pareequ'ii fe préfente à nous

fous les mêmes formes , ou apparences , fous les quelles nous

lommes accoutumés de voir quelque objet déjà connu
,
quand

nous l'examinons au microfeope ,

11 eft moralement impoffible que deux images foient fem-

blables en tout, et qu'en même tems les objets extérieurs qu'el-

les repréfentent foient ditférens entr'eux. Un obfervateur péné-

trant {'aura trouver à la fin quelque différence entre les deux

fpectres , fî les objets ne font pas femblables , et il évitera l'er-

reur. Mais quelle induftrie , et quelle attention ne fauirat-il

pas, qu'il y emploie? Mais ce n'eil pas là Técueil le plus dan-

gereux, quoique les obfervateurs les plus éclairés y échouent

quelque fois. Il nous arrive par fois de voir au microfeope un

tel objet, qui paroit s'accorder entièrement avec les corps que

nous conno-ilîbns le mieux , fur tout quand la itruilure de ces

corps n'eil pas des plus communes. Alors il ne nous femble

pas poiïïble qu'une image ait un rapport aufli fingulier , er ât

partait avec les objets que nous connoilfons , et que néanmoins

l'objet qui la fournit diîfere réellement de ceux là; il n'eft ce-

pendant pas impoilible que cela arrive. Quand enfuite les ima»

ges représentées font irrégulieres , et que ces irrégularités font

autant de conféquences de l'objet que nous nous figurons qui

exi-
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exifte, il ne nous vient pas en idee d'en douter un intunc,,

quoique nous pulîions encore nous tromper .

Pour prévenir la naill'ance de ces erreurs, il eft abfolument

néceiïaire d'analifer l'obfervation même; c'eft-à-dire de faire une

expérience niierofeopique , capable de nous aflurer , que l'objet

eft en réalité tel que le microfeope le repréfenre à nos yeux .

Mais c'eft là précifément ta partie la plus difficile, et c'efl ce

qui met une grande différence entre obfervation et obfervation ,

entre obfervateur et obfervateur.

Une (impie obfervation toute nue ne peut mériter une en-

tière confiance, quand même elle feroit faite par une obfervateur

célèbre , parce qu'on fuppofe tacitement qu'il y a un rapport

néceflaire et exclufif entre l'image repréfentée par le microfeope ,

et l'objet réel extérieur : ce qui n'eft pas toujours vrai . L'image

repréfentée par le microfeope peut convenir à plulieurs objets en

même tems ; c'eft à l'obfervateur industrieux à déterminer exclu-

sivement quel eft l'objet réel extérieur, qu'elle repréfente, qui lui

correfpond . 11 ne fuffit donc pas de dire : j'ai vu telle chofe . Il

faut déterminer les circoftances , il faut varier l'obfervation de

mille manières différentes , il faut enfin raualyfer, et faire des

expériences décifives ,

De toutes les obfervations microfeopiques
, je n'en connois

aucune qui puiffe plus facilement induire en erreur l'obfervateur

le plus confommé,et le plus pénétrant, que la ftru£ture extérieu-

re des nerfs . Je dois avouer qu'il paroit impofïïble qu'on puiffe

s'empêcher de reconnoître une forme fpirale de la plu* grande

régularité , et très-con fiante dans tous les nerfs . Plus on les ob-

ferve, foit gros, foit petits, fimples,ou compofés, foit qu'on re-

garde les principaux troncs , ou les rameaux les moins vifibles ,

plus on demeure perfuadé de la confiance d'une flruciure fpira-

le . Les irrégularités même fervent de preuve ,
qu'ils font tous de

cette
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cette forme , plutôt que de fervir à nous détromper . Non feule-

ment elles fc concilient toutes avec cette ftruciure ; mais encore

elles en deviennent des conféquences lumineufes .

La ftructure des nerfs que nous avons examinée efl un

grand exemple pour nous faire douter des obfervations qui pa-

roilTent les plus confiantes , et les plus certaipes ; et doit nous

infpirer en même terns la défiance , et la modération . Le ton

de fafle, et d'afTurance n'efl: propre qu'à un pbfervateur médio-

cre, qui ne connoit aucune des nombreufes circonflances qui

peuvent le tromper, et il eft fouvent le caractère d'un vi-

lionnaire plus éloquent que judicieux , d'un favant , qui aime mieux

deviner la nature dans fon cabinet? que de la çonfulcer, où elle

eft ; ou ,
pour mieux dire , qui aime à fubfHtuer aux faits , et à

ia vérité les fonges, et les vifions. Une feule expérience, une

obfervation unique a fouvent réduit en fumée des bibliothè-

ques entières de pareils romans philofophiques, et malheureu-

fement l'on peut dire, à la honte de notre fiecle , qu'il s'en

fait encore , et qu'il éft des personnes qui aiment à perdre leur

teins à les lire.

On ne peut rien appliquer de tout ce que nous venons

de dire au célèbre M. Monro , qui n'a point cherché à deviner

la ftruciure des nerfs, mais qui l'a examinée ; qui n'a point fait

de vaines hypothefes, mais a con fui té la nature même. S'il s'efl

trompé malgré cela , on ne peut dire autre çhofe , fî non que

l'erreur eft plus facile que la vérité, La vérité eil une feule, et

l'erreur eft infinie, ou pour mieux dire, fi la vérité s'exprime

par l'unité, l'erreur peut s'exprimer par l'infini , ou du moins

par un nombre très-confldérable . Il eu certain que l'erreur par

rapport à nous prend toutes les apparences de la vérité > et

peut nous séduire de mille manières différentes . 11 fuffit de lire

V-hiftoric des .erreurs humaines, pour en être convaincu'. Les

plus
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plus grands philosophes n'en ont pas été exempts , et les nations

les plus éclairées ont eu des erreurs qui n'ont fini qu'avec elles.

Les efforts que font les hommes pour découvrir la vérité

font donc une efpece de jeu de hazard , dans le quel la proba-

bilité de tomber dans l'erreur eli très-grande , et celle de trou-

ver la vérité eft très-petite . Ceux qui viennent plus tard font

moins fujets à errer ,
parce qu'ils profitent des erreurs des au-

tres, en trouvant diminué le nombre des cas, qui conduifent à

l'erreur. De là, l'impolTibilité d'avoir un Ouvrage achevé, et

original dans toutes lès parties de la part d'un feul homme 9

dans un feul iiecle.

J'efpére que le lecteur éclairé me pardonnera cette petite

digreiïîon fur les erreurs -microfeopiques , et qu'il la regardera

comme une efpece d'apologie de mon Ouvrage même , que je

ne crois pas exempt des imperfections ,qui tiennent à l'homme*

quelque foin que j'aie pris de donner à mes obfervations toute

l'attention dont je fois capable , et que les circonftances m'ont

permife . Et quel eft l'obfervateur qui pourra jamais s'aflurer.

d'avoir tout vu , et d'avoir pour ainii dire, épuifé la nature,

dans 4es premières tentatives qu'il aura faites fur tant de par-

ties du corps animal, auiîi petites, et auffi différentes'! Après un

Iiecle d'obfervations, faites fur le fang par tant de bons obfer-

vateurs, depuis Leewenoeck jufqu'au Pere della Torre, il pa-

roit qu'on ignore encore, la figure, et k conipoiìtion , la gran-

deur , et la ftructurc de ces corpufcules colorés qui rendent rou-

ge ce fluide ; ainfì qu'on le verra dans mes obfervations mìcro-

jcopiqitfs
, quand je me refondrai à les publier, toutes imparfai-

tes qu'elles font . Il me fuffit maintenant d'exciter l'attention

des physiciens fur ces matières , et de donner l'impullion nécef-

feire aux plus habiles obfervateurs
,
pour qu'ils tournent leurin-

duflrie vers un fujet auffi important pour l'intelligence du mè-

ro/;/? //. 1 i cha-
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chanifme animal . Moi même en revenant fur ces mêmes matiè-

res, quand j'aurai l'efprit plus frais
?
et plus, tranquille, je pour-

rai ajouter beaucoup de chofes , même importantes , qui m'auront

échappé la premiere fois, et j'en corrigerai d'autres que je crois

maintenant avoir bien obfervées . Le vrai mérite d'un phyiicien

cil en raison du nombre, des découvertes qu'il a faites , de leur

difficulté , et de leur importance . Les erreurs font de l'homme ,

et doivent lui être pardonnées . Il faut les coniidérer , pour me

fervir du langage des géomètres ; comme des quantités évanafeen-

tes y en comparaifon des découvertes, lorfque celles ci font nom-

breufes utiles ,. et originales . Difces enim ( dit le grand Haller )

cum fidum autorem effe, cum quo naturarti faejtìus confetture vi-

debìs ère. mais quand ces découvertes ne fé trouvent pas dans

un livre , l'erreur décrédite, entièrement l'Ouvrage , et l'on au-

teur. Le moins, blâmable eft celui qui ne fait que copier des vé-

rités déjà publiées , fans y ajouter des erreurs ; mais, fon nom ne

pallerà pas à la Pofterité ,
parce qu'elle ne lui devra rien de nou-

veau qui puiffe rappeller fa mémoire ..

Il n' y a que l'ignorance, et l'envie qui puiffe faire confon-

dre le mérite de ces deux claflès d'Ecrivains, et attribuer in-

juftement aux uns % ce_que les autres, feuls ont mérité,,

Okfirvations fur les Cheveux , PEpiderme , les Ongles %

les Os , et la Gra/Jfe *

Le (ayant ProfefTeur d'Edimbourg après avoir examiné

les parties les plus cotnpofées et les plus intéreflantes des ani-

maux, comme nous l'avons dit cideffus, a voulu étendre fesob-

fervations fur beaucoup d'autres parties moins importantes , fi

l'on veut ; mais qui ne font pas mieux connues pour cela : tel*

font les ongles, les cheveux, l'épiderme &c.

Il
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Il trouve encore dans ces parties fes fpirales nerveufes, ou

pour mieux dire , il prétend qu'elles font compofés de cylindres

nerveux quoiqu'il convienne d'ailleurs, que la fubftance ner-

veufe dans ces parties n'eft pas fenfible , c'eft à dire
, que les nerfs

dont elles font tillues ne font point organes du fentiment, com-

me ils le font en général dans tous les autres points du corps

animal. L'opinion de M. Alonro n'eft point du tout abfurde
, quoi-

qu'elle puiife être faufTe du côté de i'obfervation ; pareequ'il eft

certain que bien des parties fenlibles et munies de nerfs s'endur-

ciffent, deviennent offeufes , et perdent leur fenfibilité . Mais I'ob-

fervation démontret-elle évidemment que toutes ces parties ayent

été compofées de nerfs?

M. Alonro nous afîure que ces parties organiques font tiiïues

de cylindres entièrement femblables à ceux dont il a cru que

les nerfs étoient compofés. Cette refTemblance ne peut exifter

que par rapport à la grandeur , et à la figure refpecìi ve des parties ,

enforte que la confequence qu'il veut en tirer , n'eft pas une véri-

té démontrée, une vérité de fait. Mais quand même il feroit

prouvé que toutes ces parties font compofées de cylindres tor-

tueux, et égaux en tout à ceux qui entourent le cylindre primi-

tir nerveux, il ne s'enfuivroit pas pour cela qu'ils tu (Te nt compo-
fés de nerfs, ni qu'ils -accompagnaflent nécefTairement hs nerfs

dans ces parties; puifque nous avons vu cidefl'us , que les cylin-

dres, qui ferpentent et courent fur les nerfs, ne font pas des

nerfs
,
quoiqu'ils forment des gaines aux nerfs mêmes . La fub-

ftance cellulaire de l'animal eft toute tiftue de ces cylindres, et

n'eft cependant pas compofée de nerfs.

Mais tout cela ne fait pas que I'obfervation de Al. Alonro

ne foit digne d'attention. Si toutes ces parties de l'animal avoient

la même ftructure , fi toutes étoient compofées de cylindres tor-

tueux , et lì ces cylindres avoient dans toutes la même gro fleur ,

1 i 2 ce
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ce feroit toujours une belle découverte, de fa voir
,

qu'il y a uner

texture generale primitive commune à toutes les parties folides'

de l'animai .

Examinons donc la réalité du fait, et apportons une atten-

tion ferupuieufe dans nos obfervations , autant du moins qu'il ed

poifible fur des- corps fi petits, qu'à peine on peut les voie avec

les lentilles les plus aiguës.

J'ai fait mes premières obfervanons fur les cheveux. Je

n'en rapporterai que quelques unes des priscipales , et ce qu'il-

en faut pour que nous puiiïions nous- enforn/er une idée. J'ai

pris un cheveu , et je l'ai nettoya à plusieurs reprifes en le paf-

fant légèrement dans un linge fin imbibé d'eau. Je l'ai examiné

avec des lentilles plus ou i moins fortes. Je me fuis fervi de len-

tilles qui groiTuToient depuis 400 jufqu'à 700 fois, et j'ai vu la'

même ftru&ure, la même compofition . La Fig. I, Pi. I. repréfente

un bout de cheveu: vers fon axe en œ% a, onvoyoit une tache ob-

feure, qui étoit interrompue vers le milieu de fa longueur . Tout

le reftant du cheveu étoit de la couleur du fuccin tranfparent.

Il parcifîbit tiflu, et formé, ou couvert de petits cylindres in-

terrompus, ferpentans en guife d'inteftins . il fembloit y avoir

çà et là parmi ces inteftins , de très-petits globules, dont le dia-

mètre 11'excedoit pas celui des cylindres tortueux, et en plufieurs

endroits ces globules paroiffoient être fitués entre les intervalles

des cylindres mêmes . La. Figure citée repréfente tout cela clai-

rement .

J'ai écrafé îc cheveu m, ?/;, vers une de fes extrémités , et

fi m'a paru comme formé de plufieurs troncs irréguliers, rabo-

teux, compofés- de groupes, ou pacquets, de très-petits cylindres

tortueux. La Fig. 2. repréfente un de ces troncs, que j'ai cru

devoir écrafer à part, et avec plus de force qu'auparavant. Je

l'ai trouvé > comme on voit, dans la figure ,
c'efl à dire , formé de

cy-
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cylindres tortueux, avec beaucoup de globules, ou de corps ronds,

épars fut les cylindres mêmes .

La* Fig. 3., repréfente une petite portion du cheveu, Fig. 2,,

feparée par le moyen d'une pointe d'aiguille , dans la quelle il

paroit quelques globule* détaches des cylindres tortueux .

La Fig. 4. préfente-unc autre petite -portion* du cheveu de

la Fig. 2. qui n'eil pas bien differente de l'autre. Cependant,

quand je l'ai regardée après-l'avoir bien hume&ée d' eau, elle étoit

devenue comme une pellicule irréguliere , trafparente , dans la quel-

le on retrouvoit à peine quelque vertige des cylindres tortueux et

des globules; mais quand je l'ai laiflé déflècher, elle a bientôt re-

pris fa premiere Forme, et a paru tout-à-fait femblable à la

Fig. 4.

Stir là tranfpfatioir.

Le favant Pere della Torre qai a tant obfervé avec fes

fortes lentilles, les parties les plus fubtiles du corps animal,

nous allure avoir découvert, que nous tranfpirons à travers l'épi-

démie une immenfe quantité de petites lames tranfparentes de

ligures diverfes . Ces lamines amoncelées les unes fur les autres

compofent les mailles de la cuticule , la quelle eft treflee ( à ce'

qu'il dit ) de vaiffeaux lymphatiques . Il ajoute à la fin , que

ces petites lames fe voyent même à la fimple vue, fur la peau

des anguilles, dans l'humeur vifqueufequi la couvre.

'A l'imitation du Pere della Torre , je lavai bien , et à plu-

sieurs eaux un de mes doigts, et l'ayant eiïujé plulieurs fois,

je le pofai fur un' cryflal , et je l'y tins un peu de tems . Le

verre après cela paroilîbit un peu moins tranfparent à l'endroit

que le doigt avoit touché . En me fervant d'une lentille ttes-ai-

que, qui groflit 700 fois et plus, je n'y ai pu voir autre cho-

fe ,
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fe, que de très-petits globules tranfparens, qui ne fcdéiïècnoienr,

ou ne difparoiffoient pas, comme font les vapeurs aqueufes , mais

qui fe confervoient les mêmes fur le verre. Quoiqu il y en

eut plufieurs qui fe touchoient, ils ne réuniffoient pas pour

cela leurs fubftances, pour en former de plus gros. Ils étoient

tous de la mêmegrolîèur, et également ronds, comme on peut le

voir dans la Fig. 6. tout cela feroit croire que ce n'efl: pas une

pure vapeur aqueufe , mais plutôt une fubftance huileufe , et craf-

fe- Ils font environ 4 fois moindres en diamètre que les globu-

les rouges du fang; la Fig. 7. reprefente la grofleur d'un glo-

bule du fang vu avec la même lentille que les globules de la

Fig. 6.

J'ai répété un grand nombre de fois ces expériences , fur

la tranfpiration de l'épiderme de beaucoup d'autres parties, et

je n'ai jamais pu obferver autre chofe
,
que les globules dont je

viens de parler.

Sur le gluten des anguilles .

J'étois curieux d'examiner le gluten de la peau des anguil-

les; je m'en fis apporter plufieurs de différentes groffears, et je

trouvai, après l'avoir un peu dilué avec de l'eau, et en avoir

pris une trés-perice quantité ,
qu'il paroi (Toit formé de vefîics

uniformes a irrégulieres, remplies de très-petits corpufcules fphé-

roides, comme on le voit dans la Fig. 8.

Je les lailki déllecher fur le verre, et alors elles parurent

comme on voit dans la Fig 9. c'ert à dire, plus irrégulieres

qu'auparavant , avec de larges bords tranfparens tout autour , et

avec un corpufcule irrégulier finie en divers endroits de leur

intérieur .

Je rompis deux ou trois de ces véficules; il en fortit une

gran-
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grande quantité de très-petits corpufcules , comme on voit dans

la Fi?, ii.

La véficule a de la Fig. io. , repréfente l'une des véficules

de la Fig. y. dans la. quelle on obferve un corps oviforme

,

ayant une tache dans fon milieu . A côté eft un globule c du

fang, à fin qu'on puifle confronter, leurs groffeurs relatives .

Sur l'Epiderm*

Après avoir bien lavé à plusieurs reprifes un doigt de ma

main, j'en détachai, avec un rafoir, des lames très-fines de l'épi-

derme
, qui avoient àpeine une grolîèur fenfible . La Fig. i z PI. Vili.

repréfente un de ces fragmens examiné avec une lentille très-ai-

gue. Il paroiiïbit être un tiiïude cylindres tortueux ,
qui s'appro-

choient , et s*eloignoient avec beaucoup d'ordre , et de régulari-

té. On y voyoit , çà et là de très-petits globules. Je couvris

alors cette épiderme avec de l'eau , et dans cet état elle parut

plus tranfparente , et les cylindres , et les globules s'y voyoient plus

diftinctement qu'auparavant . Je me fervis de lentilles qui grof-

fifloient jufques à 700 fois en diamètre, mais je ne pus apperce-

voir rien de plus. Il n'y paroit, au microfeope, aucun trou,

aucune poroiîté ; enforte que je ne crains pas de dire que ceux

qui croyent avoir vu des pores dans l'épiderme fe font abfolu-

ment trompés; Levvenhoeck a été le premier à induire les au-

tres obfervateurs en erreur. Ce n'eft pas que je veuille foute-

nir, qu'il n'y en a point; je dis feulement, qu'on ne les : ob-

ferve pas au microfeope . Il e/l très-probable que les vaifleaux

lymphatiques en forme de réfeau
,
que le Pere della Torre pré-

tend avoir obfervés dans l'épiderme , ne font autre chofe que

nos cylindres tortueux i quoiqu'il foit vrai d'ailleurs
, qu'ils fonc

mal
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mal rendus dans fa Fig. 7. PI. XIII. , et qu'ils ne forment pas

des réfeaux, comme il veut bien le croire.

Sur les Ongles .

j'ai détaché d'un de mes ongles avec un rafoir une lame

-très-fubtile . Je l'ai examinée avec les lentilles les plus aiguës ,

et j'ai vu qu'elle étoit formée des cylindres tortueux à l'ordi-

naire . Ils y paroiffoient cependant un peu plus ferrés , et peut

être un peu moindres . Les globules ordinaires s'y trouvoient

aulîi répandus. La Fig. 14. repréfente le petit morceau d'on-

gle que j'ai examiné. J'en couvris d'eau une portion, et je Tob-

fervai dans cet état. Il me parut que les cylindres tortueux

étoient diminués de nombre, et s'étoient en quelque forte redref-

fés . Tout paroiifoit plus tranfparent
, plus homogène , comme le

repréfente la ,Fig. 15.

Sur les Os, et les Dents.

Les os mêmes, et jufques à l'émail des dents, font corn-

pofés des cylindres tortueux accoutumés , et je n'ai pas cru nécef-

faire d'en donner des figures à part. Il m'a paru feulement, que

l'émail des dents eft compofé de cylindres tortueux plus. courts,

et mieux unis enfemble .

Sur la Graffi

.

J'ai voulu examiner aufîi la graiife . Je l'ai obfervée dans

plulleurs animaux, et dans l'état le plus naturel. J'ai trouvé en-

tre les lames du tiflu cellulaire une infinité de fachets , ou de

vefSss, plus ou moins grandes dans les différais animaux. Ces

ve-
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véâcules étoient remplies de graille, ou d'une humeur huileufe

plus ou moins concrete , ou tout à fait liquide . Les véllculea

Soient amoncelées les unes fur les autres, et couvertes, et en-

vironnées de toutes parts des cylindres tortueux , comme on voie

reprefenté par la Fig. 19. PL VIII. Au moyen de l'eau tiède,

et de quelques coups d'aiguilles contre ces véùcules , j'ai rcuflî

à en dépouiller quelques unes des cylindres tortueux, et alors

j'ai vu une velue formée par une membrane très-fubtile , tras-

parente, homogène, remplie de graitfe Fig. :o. Je n'ai pu y

obferver d'attaches d'aucune efpece , ni de vaifièaux excréteurs

ou fecréteurs , quelque attention que j'y aie apportée . J'ai com-

primé quelques unes de ces véhicules pleines d'huile , dans les

poiffons, et j'ai pbfervé que dans ce cas, cette fubfrance huileufe

tranfude à travers les parois de la véiicule, de toutes parts, et

pas plus d'un endroit que d'un autre .

La graiiTe que j'ai examinée dans différens animaux, tane

q, fang chaud qu'à fang froid, m'a donc paru réfîder dans des

fachets arrondis , ou dans des vefïïes ,
plus ou moins grandes ,

plus ou moins rondes, iituées dans les cavités que laiflent en*

tr'elles les lames du ti Ina cellulaire. Je ne nierai pas qu'il ne

puiiïe fe trouver entre les lames du tilî'u cellulaire une quantité

de graiiTe qui foit libre, et non enfermée dans les fachets; je dis

feulement ce que j'aj obfervé plulieurs fois, et dans plufieurs

animaux . Cette obfervation m'a fouvent étonné , pareeque je

n'ignorois pas qu'elle étoit contraire à l'opinion commune. Ainfi

je n'ofe pas décider que les véficules de la graifle font naturel-

lement privées de conduits particuliers pour la recevoir, et pour

la tranfmettre ailleurs, fuivant les différentes circonftances , et

exigences; je dis feulement que je n'ai jamais pu les voir, quoi-

que je les aie cherchés avec beaucoup d'attention . S'il étoit vrai

que ces conduits n'exiiïailènt point, il faudrait croire que ces

Tome IT, K k vç-
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véiicules abforbent , et rejettent cette matière huileufe par le

moyen des porofités de leurs pellicules mêmes: ce qui paroir.

confirmé par ma propre expérience de la tranfudation > que j'ai

rapportée cideffus .

Sur ?Ivoire.

J'ai enlevé avec un couteau affilé une lame fubtile d'ivoi-

re auparavant bien poli . Je l'ai obfervée à lumiere réfrangée ,

dans l'humidité , et à la même lumiere, à fec . Dans ce dernier

cas ,
elle m'a paru beaucoup moins tranfparente

, que dans l'eau;

mais également organifée . La Fig. 2 1. de la PL Vili, repréfente cet-

te lame , où l'on voie les fils tortueux à l'ordinaire .

Sur les Eponges.

La curiofitc m'a porté à obferver avec quelque attention la

fubitance qui forme les éponges . On croit qu'elles font l'ouvra-

ge des animaux. La Fig. 1. PI. X. en repréfente une branche . Je

l'ai obfervée à robfcurité , et à la lumiere réfrangée . Elle paroif-

foit tilî'ue auffi des fils tortueux ordinaires , et étoit vuide dans

le milieu . •

Voila tout ce que j'ai pu obferver jusqu'à préfent fur la

iirufture du corps animal . J'avoue qu'il refte encore beaucoup

à faire. Je ne fuis point du tout fatisfait de mes propres ob-

fervations , et j'ofe me flatter que je pourrai dans un autre tems

éclaircir bien des doutes qui me font reliés ; mais les premiers

pas font faits, et ce font toujours les plus pénibles; quand la

carriere eli une fois ouverte, il n'eft plus aufli difficile devoir

la route qu'il faut prendre, et d'éviter les écueils qui pourroient

nous faire tomber .

Ce
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Ce qui me paroit plus que probable , c'efl: , que les cylin-

dres primitifs que j'ai oblcrvés ne font abfolument autre choie

que ces mêmes parties que M. Monro appelle des nerfs, et qu'il

croit de véritables nerfs dans l'animal . Il eft vrai qu'il les trou-

ve de v„o de Pouce de grofl
'

eur
'
tandis ^u

'

lIs ne m '

ont Parus

que de'°^00
. iMais comme il s'agit de corps extrêmement petits ,

il n'y a "rien d'impoffible à ce que le même objet foit jugé plus

ou moins grand d'environ \
par deux obfervateurs dirïérens : Le

Pere della Torre , et Jacques Jurin différent entr'eux de 2 7 à 1 ,dans

la détermination de la grofleur des globules du fang.

L'erreur du célèbre Profellèur d'Edimbourg confitte, à ce

qu'il me paroit, en ce qu'il a pris ces cylindres tortueux pour les

nerfs mêmes, tandis qu'ils n'en font que l'enveloppe, ou la gai-

ne . Ils font communs aux mufcles , aux tendons , aux vifeeres ,

au tilîu cellulaire enfin , dont toutes les parties organiques des

animaux font tiifucs,et enveloppées. On les voit dans l'épiderme,

dans les cheveux, dans les ongles, dans les os, fur les vélicules

de la graiffe ; et ils font prefque uniformes partout , foit pour la

marche, foit pour la grolïeur, de forte que je n'ai aucune peine à

croire, que dans toutes les parties de l'animal vivant, ils font

de la même nature et de la même qualité, et qu'ils fervent aux
mêmes fins et aux mêmes ufages ; quoiqu'il foit vrai de dire, que
par des circonlrances accidentelles, ils peuvent s'endurcir plus ou
moins , et furtout dans les dirFérens organes , et dans les difïé-

rens états de l'animal .

Sur les fitbjîances végétales .

L'illuftre anatomifte Ecoflois ne s'eft point contenté d'exa-

miner, comme nous l'avons dit, toutes les parties folides du
corps animal ; il a porté fes recherches même fur les fubftances

Kk 2 ve-



chanifme animal . Moi même en revenant fur ces mêmes matiè-

res, quand j'aurai i'efprit plus frais, et plus tranquille, je pour-

rai ajouter beaucoup de chofes , même importantes , qui m'auront

échappé la premiere fois, et j'en corrigerai d'autres que je crois

maintenant avoir bien obfervées . Le vrai mérite d'un physicien

eft en raison du nombre des découvertes qu'il a faites, de leur

difficulté , et de leur importance . Les erreurs font de l'homme ,

et doivent lui être pardonnées. Il faut les conlidérer, pour me
fervir du langage des géomètres ; comme des quantités évauafien-

tes » en comparail'on des découvertes, lorfque celles ci font nom-

breufes utiles ,. et originales . Difics enim ( dit le grand Haller
)

cum fidum autorem ejje, cum quo naturata faepus confetture vi-

debis &c. mais quand ces découvertes ne fe trouvent pas dans

un livre , l'erreur décrédite, entièrement l'Ouvrage , et fon au-

teur . Le moins blâmable eft celui qui ne fait que copier des vé-

rités déjà publiées , fans y ajouter des erreurs ; mais fon nom ne

pallerà pas à la Poftericé
,
parce qu'elle ne lui devra rien de nou-

veau qui puilTe rappeller fa mémoire ..

U n'yi que l'ignorance, et l'envie qui puifle faire confon-

dre le mérite de ces deux clalîès d'Ecrivains, et attribuer in-

juftement aux uns x ce cme les autres, feuls ont mérité»,

Okfervations fur les Cheveux , PEpiderme , les Ongles %

les Os , et la Graijfe .

Le favant ProfefTeur d'Edimbourg après avoir examiné

les parties les plus compofées et les plus intéreflantes des ani-

maux, comme nous l'avons dit cidelïus , a voulu étendre fesob-

{ervations fur beaucoup d'autres parties moins importantes , Il

l'on veut ; mais qui ne font pas mieux connues pour cela : tels

font les ongles, les cheveux, l'épidémie &c.

U
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Il trouve encore dans ces parties fes fpirales nerveufes, ou

pour mieux dire , il prétend qu'elles font compofés de cylindres

nerveux quoiqu'il convienne d'ailleurs, que la fubftance ner-

veufe dans ces parties n'eft pas fenfible ,c'eft à dire
, que les nerfs

dont elles font dilues ne font point organes du fentiment, com-

me ils le font en général dans tous les autres points du corps

animal. L'opinion de M. Monro n'eft point du tout abfurde quoi-

qu'elle puiffe être fauffe du côté de i'obfervation ; pareequ'il eft

certain que bien des parties fenfibles et munies de nerfs s'endur-

ciflent, deviennent offeufes , et perdent leur fenfibilité . Mais I'ob-

fervation démontret-elle évidemment que toutes ces parties ayent

été compofées de nerfs?

M. Monro nous allure que ces parties organiques font tiflues

de cylindres entièrement femblables à ceux dont il a cru que

les nerfs étoient compofés . Cette reflemblance ne peut exifter

que par rapport à la grandeur, et à la figure refpeciive des parties,

enforte que la confequence qu'il veut en tirer, n'e ft pas une véri-

té démontrée, une vérité de fait. Mais quand même il feroit

prouvé que toutes ces parties font compofées de cylindres tor-

tueux, et égaux en tout à ceux qui entourent le cylindre primi-

tif nerveux, il ne s'enfuivroit pas pour cela qu'ils fuffent compo-
fés de nerfs, ni qu'ils accompagnaient néceflairement hs nerfs

dans ces parties; puifque nous avons vu cidefliis , que les cylin-

dres, qui ferpentent et courent fur les nerfs, ne font pas des

nerfs
,
quoiqu'ils forment des gaines aux nerfs mêmes . La fub-

ftance cellulaire de l'animal eft toute tifîue de ces cylindres , et

n'eft cependant pas compofée de nerfs.

Mais tout cela ne fait pas que I'obfervation de M. Monro
ne foit digne d'attention. Si toutes ces parties de l'animal avoient

la même (tructure , fi routes étoient compofées de cylindres tor-

tueux , et li ces cylindres avoient dans toutes la mêmegrofteur,

I i 2 ce
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mention que de quelques unes, me refervant d'en traitei' plus

au long dans mes objervations wicrojcopiqites , où je dirai mou

fentiment fur cette matière obfcure ,
qui , à ce que je pré lume ,

tiendra longtems diviiées les opinions des obfervateurs . 11 n'eit

queftion da rien moins que de voir les plus petites parties con-

fiituantes des corps , de favoir , s'il eft une flru£ture organique ,

unique , fimple , primitive, commune aux animaux , aux vété-

taux, aux fofliles. C'eft ici que la iimple obfervation ne fuffit

pas , et qu'il ne fert pas de beaucoup d'être exercé au microfeo-

pe . L'objet apparent ne fe diliingue pas de l'objet réel . Il faut

analyfer l'obfervation pour ne pas fe tromper, il faut faire des

expériences; mais l'une, et l'autre voie eft longue, et pénible,

et l'on ne voit pas toujours comment ij faut s'y prendre.

J'ai commencé mes obfervations par examiner quelques

terres, et marbres. La Fig. 7. PI. IX. repréfente quelques grains

de magnefie calcinée , que j'obfervai dans l'humidité , et à fec , à

lumiere réfrangée. Ils étoient de figure plus ou moins cylindri-

que , et arrondis à leurs extrémités . On y obfervoit encore les

fils tortueux ordinaires très-diftincls . Dans l'eau, tout étoit plus

tranfparent .

La Fig. 9. PI. IX. repréfente deux atomes de marbre blanc

obfervés à fec. On y voyoit encore les fils tortueux à l'or-

dinaire.

La Fig. 10. PI. IX. repréfente un atome de fpath pefant,

que j'obfervai à lumiere réfrangêe. 11 n'y avoit que les fils tor-

tueux très-réguliers.

La Fig. 1 1. PI. IX. repréfente un atome de fpath phofphori-

que , offrant partout les fils tortueux ordinaires .

La Fig. 3. PI. X, repréfente un atome de fel commun.
Les fils tortueux s'y trouvoient , mais plus rares que par tout

ailleurs .

Sur
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Sur fOr.

Des terres je pallai aux métaux. Je fis parler à la filie-

re un cylindre d'or très-pur * et après l'avoir bien poli , et ra-

clé, je l'obfervai dans le fens dé fa largeur. Il paroiffoit tout

couvert de fils tortueux, comme ori le voit dans la Fig. i.

Pi. IX. La Fig. 2 , même planche , eft le même cylindre obfer-

vé longitudinalement . Je examinai l'un, et l'autre à lumiere

réfléchie .

La Fig. 3 . PI. IX , eft un petit morceau de feuille d'or battu .

Il paroiffoit tifl'u des feuls fils tortueux . Je l'obfervai dans l'hu-

midité , et à fec .

De l'or, j'ai patte à l'examen de l'argent. Les quatre petits

objets de la Fig. 4. PI. IX. font des atomes de limaille d'argent

très-pur. Us étoient très-reflemblants aux cheveux. On y voyoit

les fils tortueux à l'ordinaire, à lumiere réfléchie, à lumiere ré-

frangée tout étoit obfcur; mais les plus petites extrémités pré-

fentoient les fils tortueux, même à lumiere réfrangée.

J'examinai une lame de plomb très-fubtile , à lumiere réflé-

chie , et j'y obfervai les fils tortueux ordinairs , comme on

peut le voir par la Fig. 10. PI. X.

Le cuivre offroit pareillement ces fils tortueux, à lumiere

refléchie, comme le repréfente la Fig. 11. PI. X.

L'étain obfervé à lumiere réfléchie montroit aufli les fils

tortueux . La Fig. 7. PI. X , eli un petit fragment d'étain obfer-

vé de cette maniere

.

L'antimoine, comme on voit par la Fig. 8. PI. X, a les

fils tourtueux . Il fur obfervé à fec , et à lumiere réfrangée .

La Fig. 9. PI. X i repréfente un atome de cobalt , dans le

quel on voyoit les fils tortueux .

La
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La Fig. 6. PI. IX , repréfente un atome de Zinc , obfervé à

fec, ec à lumiere réfléchie, avec les fils tortueux accoutumés.

La Fig. 8. repréfente un atôjne de Bifmuth obfervé à fec,

et à lumiere réfléchie, dans le quel fe voyent les fils ordinaires.

La Fig. 12. montre un atome de Nikel, obfervé dans l'hu-

midité, qui avoit les fils tortueux.

Je palle fous filence un grand nombre d'autres obfervations

fur les foffiles, qui toutes fe combinent avec celles que nous

avons vues jufqu'ici , de forte qu'il paroit , que c'efr. une vérité

d'obfervation , que tous les corps, lorfqu'on fe fert de microfeo-

pes très-aigus, fe montrent à l'oeil fous la même forme, ou ap-

parence .

Ce n'eft pas maintenant le lieu de déterminer ce qui efl:

réel , et ce qui n'eft qu'apparent . Les fimples obfervarions ne

fuffifent pas pour qu'on puilîe décider comme il faut, et avec

certitude . 11 eft befoin d'une analyfe très-fine de toutes les cir-

conftances ; il faut des préparations dans les corps à obferver ; en

un mot, il faut des expériences . Je crois devoir diiîérer de

donner mon fentiment fur cette matière . Je ne pourrois le fai-

re aflez brièvement, et ce fera la matière d'un autre Ouvrage .

En attendant, je ferai bien aife d'apprendre les différentes opi-

nions des obfervateurs fur ce fujet. Les plus habiles feront les

derniers à fe déterminer, les médiocres n'y trouveront pas gran-

de difficulté , les moins habiles, et tous ceux qui n'obfervent pas,

fe décideront fur le champ.

Pour retarder au moins un peu le jugement des uns et

des autres, je crois devoir ajouter en peu de mots deux chofes

importantes. J'ai fait tomber dans un baflin d'eau froide quelques

gouttes d'argent fondu . J'en ai enfuite examiné plufieurs des plus

petites, et au lieu de m'offrir les fils tortueux ordinaires, elles

m'ont paru plutôt formées de petits grains luifans, boffelés en

plu-
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plusieurs endroits. La Fig. 4. PI. X. rcpréfente un corpufcul©

d'argent, dans le quel on voyoit cependant çà et là quelques

uns des fils tortueux . Tout le refté paroiifoic formé de globules

inégaux. Je l'ohfervai à lumiere réfléchie.

La Fig. 5. PI. X . reprélente un autre petit .morceau d'ar-

gent, dans. le quel on ne voyoit aucun fil tortueux; mais feu-

lement de très-petits corpufcules luifans. Je l'examinai à, lumie-

re réfléchie,

La Fig. 6. PI. X. eft un autre petit grain d'argent, que j'e-

xaminai à lumiere réfrangée; il paroiuoit formé de pointes, de

pyramides, d. petits diamants , et je n'y obfer vai aucun fil tor-

tueux. Ces différences de ftruciure dans le même corps m'engagè-

rent à tenter quelques nouvelles expériences .

Je grattai avec la pointe d'une aiguille un petit .morceau

de talc, qui écoit par tout tranfparent, et homogène. Je l'exa-

minai avec la lentille, et il me parut tel qu'on le voie dans la

Fig. ió\ PI. VIII. On y voyoit un fillon dans le milieu , avec des

fils tortueux , et des globales . Ceux là ne dirferoient pas beaucoup

des fils tortueux obfervés jufqu'ici . Je l'humectai d'eau , et je le

polis avec un linge ; mais il ne changea pour cela en aucune ma-
niere .

Il me vint après tout cela un foupçon
,
que peut être les

fimples contacts des corps ronds très-déliés étoient capables de
montrer à i'oblcr.vateur cette apparence de fils tortueux. J'exa-

minai en conféquence la poudre a poudrer, à fec ; mais je ne pus

y obferver rien qui vînt à l'appui de mon foupçon , Quoique
es globules fe touchafient en plufieurs points , on les voyoit di-

ftincls les uns des autres, comme la Fig. 18. les repréfente
,

mais à peine les eus-je un peu humeciés , que j'y obfervai en

quelques endroits , des corps continus longitudinaux
, homogè-

nes, tranfparent par tout , comme on l'obferve dans la Fig. 17.

Tome IL L I PI. VIII.
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PI. Vili. II eit vrai que ces fils tortueux étoient en biea petit

nombre (y/), en comparaifon des globules qui les entouroient, et

ils étoient épars çà et là, fans cette régularité, et ce parallélifmc

qu'on obferve confîamment dans les autres corps . Mais en mê-

me tems , nous apprenons par cette obfervation , et par cette

expérience, que l'eau peut tellement s'infirmer., -.et s'arrretter en-

tre les globules , qu'elle imite dans certains cas un fil , ou cy-

lindre homogène , tranfparent, non interrompu.

Les bons obfervateurs feront , je le répète , très-lents à pro-

noncer quelque chofe de certain; mais en attendant» il .eft bon

qu?on falle des obfervations , et qu'on les varie de toutes les

manières poffibles. Les obfervations feules pourront nous fournir

des connoifiances certaines, quand elles feront bien analysées»

er quand on en connoîtra biea toutes les circonflances .

v
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[a) On en a gravé an plus gran nombre dans la figure cideilus t de ce que

j'en ai vu dans l'obfervation .
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Lettre écrite a M.r Adolphe Murray Celebre Profeffbur

d'Anatomie à Upfai Tanné 1778.

JE vous envoyé conjointement à cette Lettre trois defîeins

marqués 1,2,3, que (
a
) fa1 cru fuffire pour vous rappelles

l'idée de ce nouveau canal que j'ai trouvé dans l'oeil , et que

j'ai eu le plaiiir de vous faire voir lorfque vous pafsâtes par

Florence. G'eft dans cette occafion que j'eus la fatisfaclion de

vous connoître et que vous m'accordâtes , vôtre agréable amitié -

'A unAnatomiile auiïi éclairé que vous, c'eft allez que d*

indiquer feulement les parties principales i
le reflcferoit tout-à-fait

fuperdu .

Les trois figures Vili. IX. X.( PI. VII.) font voir ces trois feciions

principales que je fis dans l'oeil du boeuf, et que je vous montrai quand

vous étiez à Florence . Je ne vous parlerai pas des autres feciions ,

car ces font ces trois que je confidere comme les plus eflentieiles ,

et les plus néceiïaire à fatisfaires à vos demandes, et par confe*

qaent je pafierai le refte fous filence .

La Fig Vili, réprefente comme vous voyez , prefque la moitié

de l'oeil ,obfervé du côté intérieur . La lettre ;/ indique lafclero-

tique ; m le corps ciliaire , qu'on appelle ligament ciliaire

auifi; e, font les procès ciliaires ; e l'uvée ; a la prunel-

le . Vous voyez par ce deiïein , que mon canal de l'oeil re-

pond à la bande circulaire indiquée par m ,
qui forme le corps ci-

liare .

La Fig. IX. eft la moitié de la figure précédente . La let-

L 1 2 tre

(a) Ces trois numéros étoient ceux que portoyent les delTeins qui furent en-

voyés à M. Murray: mais pour l'ordre des planeh.es de cette Ouvrage on. a

dà employer à leur place les Figures VIII. IX. X.
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tre n indique la fclerotique; e les procès^ cilla ires; c l'uvée; a la

prunelle. La lettre m à la droite de. la*. même figure exprime le

corps ciliaire coupé, et l'ouverture indique le creux de ce corps,

ou bien le canal que j'ai découvert dans l'oeil,.

Les trois lettres r m o démontrent non. feulement ce canal,

mais encore le parois fuperieur de, ce même canal ouvert en deux.

La lettre m e/t le corps de ce nouveau canal ouvert, et les deux

lettres r o font les deuc extrémités ou lèvres de la coupe faits

dans le parois fuperieur de ce canal..

Vous devez voir par là que ce nouveau icanaleft formé par

le ligament ciliaire, ou pour mieux dire ,
qu'il eft enveloppé dans

fa fubfrance ; ce que vous entendrez- encore mieux en jettant un

coup d'oeil fur la Fig. X. qui efl: l'autre moitié de la Fig. IX.

La lettre a de cette figure marque la fclerotique dépouillée de

la coroidèe. La lettre c indique le fillon, dans le quel s'atta-

che
, par le moyen de filamens cellulaires , le ligament ciliai-

re . La lettre r indique la cornée tranfparente . Les trois lettres

e, o,s appartiennent à une fubflance. membraneufe formée par

le concours de la coroidèe é., parle ligament ciliaire o , et par

l'uvée s. La lettre o montre cette partie, du ligament qui va s'in-

férer dans le fillon £,de la fclerotique. -

On découvre en o,et dans le parois de ce même canal une

fente très-petite; cette partie, ou ce parois du canal efl: blanchâ-

tre et cellulaire
, et s'attache très-fortement à la fclerotique dans

tout le trait du fillon circulaire /;/ de la Fig. VI7I.

J'ai fait paner de l'eau, du mercure ec. d' un côté à l'au-

tre de ce nouveau canal, fans qu'il y eut la = moindre lacération

occafionnée par le paflage des ces fluides. Les parois internes de

ce canal font bien égales, et unis. Le parois o peut être très*

aifement détaché de la fclerotique e , même en le forçant feule-

ment avec une fimple lame d'y voire; et l'on voit pour lors

fans
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fans qu'il arrive la moindre- déchirement, que la membrane dé-

tachée forme le nouveau canal tel qu'on le voit en o.

Je vous envoyé les deileins de ce nouveau canal de l'oeil,

non pas pourque je l'ouhaite que vous les publiez, comme vous

me marquez- de vouloir faire- dans les actes de l'Académie d'

Upfal ornais feulement pareeque vous me les demandez. Cefi

aflez pour moi que vous ("oyez perfuadé de l'extime que j'ai pour

vous , et du plailir que j'ai d'être en correfpondence avec un

homme de votre mérite. Faitez-en ce que bon vous femble ,

car j'en fuis tout à fait indifférent. Vous devez certainement

avoir apperçu lorfque vous étiez ici, le peu de cas que je fai-

fois de cette découverte , furannée ; je dis découverte puifque

vous voulez l'appellcr aind .

Je ne vous dirai rien cependant fur l'ufage de ce nouveau

canal, et de l'humeur tranfparente dont on le trouve baigné.

Je n'ai pour le prefent point d'obfervation affez fure ou d' expé-

rience aflez dèci lì ve qui ait pu m'eclairer avec certitude la def-

fus : Je ne veux point avancer d' Hypothefes imaginaires, ou

des limples probabilités . C'elt à vôtre genie que je abandon-

ne et founret ce fujet difficile, et c'eft à vous que je laiffe la

gloire de nous éclairer .

^^®4h-H&*ì»++&

EX-
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EXPLICATION DES TABLES
•Explication des dix premières figures de la planche I.

tirée de l'édition Françoife de l'Ourrage de Mead .

LA Fig. I. offre l' afpecl lateral du crâne, et des mâchoires:**

deux dents veuimeufes de chaque côté , et fichées dans un

os folide par le mèchanifme dont ilfra fait mention, b, ces os

fòlides font articulés par gynglime , comme s'ils tenoient à futi

et à l'autre des os Zigomatiques . Ils jouiffent , au moyen de

cette articulation , de deux mouvemeas . En vertu du premier
ì

les dents fè montrent , et fe drejjent pour mordre . Elles fe reti-

rent par le fécond, font ramenées en dedans, et fe recourbent

vers la racine de la langue, de maniere à rapprocher les deux

mâchoires .

On voit dans la Fig. $., ces dents plus e*t granâ .

Ces mouvemens font produits par une légère chute de fos

c,(et dans la Fig. 5., à), qui attaché à l'os b, du dejfus de fon

articulation , le force d; fe joindre à lui , et de concourir à ces

m ya vemens , par les quels il efl porté au dehors , ou ramené en

dedans; ils lui font communiqués, et par fa connexion avec la

mâchoire inférieure, et en vertu des mufles qui lui font pro-

pres , et qui font définés à ces ufige

s

.

La F/g I. f. , montre la mâchoire inférieure, et e, d, les

deux points d'appui, au moyen des quels elle exerce les mouve-

ments néfejfaires pour dévorer fa proie .

On voit dans la Fig. 6. ces deux foutiens a etb, quifer-

veut à joJL'dre la mâchoire inférieure avec le fine/put et fos tem-

poral . p0lir
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Pour bien faiftr le méchanifme dont fé fert la Vìpere pur

avaler fa proie , // faut obferver que la mâchoire , tant fupérieu-

re qu'inférieure du même côté ,
peut Je mouvoir, l'oppofée reftant

fixe , et immobile ; de forte que la mâch-oire , tant fupérieure

qu'inférieure , d % un côté , peut être portée au dehors , an rame-

née en dedans , tandis que. la mâchoire oppofée éprouve des mou-

vemeus contraires , ou bien rejle fixe , et immobile . Or ces mâ-

choires font armées de petites dents adhérentes très-fortement à

leur fuperficie , et aux quelles leur ufage pourroit faire donner

le nom de tenailles; Fig. i. g, et Fig. 5-> c- Cefi en vertu de

ces mouvemen s alternatifs de rétraclion que la proie eft précipi*

tèe dans l'eftomaç ;

Le nombre de ces tenailles-, efi plus confidarabk à la mâ-

choire fupérieure qu' à l'inférieure .

La Fig, 5. , c repréfente ces dents à la mâchoire fupêrieu-

rt} fo Fig. 6., d, les fait voir à l'inférieure .

La Fig. 4. préfente le fimmet du crâne -, ou- fon voit a. f

le finciput , qui formé dans l'homme du- concours des deux pa-

riétaux , eft formé* ici d'un feul os r tandis que le front h, qui

na qiïun os dans Phomme, eft fait dans cet animal de deux 05

unis par une future .

c, Ventrée- antérieure de l'orbite de l'oeil, creufée dans

l'os frontal .

d j Les os du nez.

c; L'os maxillaire qui, dans cet animal, eft d'unefeule piece .

Mais tandis que nous en fommes encore fur les os de cette

partie , n'oublionspas d'obferver , que ce n'eft pas feulement à raifon
de la grandeur

, et du mouvement
, que les dents venimeufes dif-

férent des autres . Elles ont des propriétés qui les diftinguent *

et d'abord, ilfaut remarquer
, que quoiqu'on en trouve deux de

chaque côté, il eft- très-rare cependant qu'elles foient attachées'

aveej
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uvee une égale force aux alvéoles qui les contiennent . Quelque

fois la dent extérieure de l'un, et de Vautre coté efi plus lâche ;

quelque fois au contraire , cefi l'intérieure qui tient le moins .

D'autres fois , l'interne d'un cote , et l'externe de l'autre font

attachées avec moins de force . Lorjque les dents Je fbrgettent ,

celle qui tient le mieux s'élève davantage, que celle qui ejl plus

lâche s et qui paroit plus longue.

En pefant toutes ces circonfiances, et celles dc-itil mereu

te à faire mention , on voit que la Vipere ne Je Jèrt jamais ,

pour mordre
, que d'une de fes dents . La nature a ctifpofé ainfi

les chofes, à fin que Fatiion d'une feule fitffije pour lancer à

l'animal dont elle fait fa proie , tout le venin préparé d'un coté
,

et qu'il réponde au/fi efficacement a l'intention de ce reptile , que

fi l'une, et l'autre dent avoieit agi,

La dent de la Vipere d'erit un arc en formant fa plaie :

a-t-elle u/e force bien plus coufidJrable , à raifin de cette figure

courte, q'ii M don:e quelque rejemblauce avec la griffe des oi~

féaux de proie; Fig. i , a, et Fig. 5- a • Mais cette forme s'op-

pofe à ce que la dent fe dégage avec facilité; d'où // arrive

quelquefois qie la proie de la Vipere, en jaifant des effortspour

Je délivrer, 'arrache la dent; d'autant plus que la Vipere qui

fe Cent tirée par ces divers mouvemens , affujettit fa queue con-

tre terre ,- jufqu'à ce qu'elle je fente bien raffermie . Si par ce

moyen elle ne peut çonferyer fa de::t, elle je rompt dans l'arti-

culation la plus faible. La nature pour remédier à ce mal, afait

enforte que la dent qui auparavait étoit la plus lâche, acquière

tout à coup le plus' de fermeté , et qu'à la place de celle qui tom-

be , il en fuccede fur le champ, une qui efi detâcheé à volonté;

car une dent caff'e ou arrachée , trouve tout de fuite fon fupplè-

ment dans de petits rudimens de jeunes dents cachées dans la

capfu'e alvéolaire , entre les racines des dents vénimenfes , et qui

M-
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pajfent par différents degrés , }«/%*'* W qu'elles «riil *f£«/J f**"

<fr perfctfion.

J'ai remarqué dans le ferpent à Sonnette fix dents de cetts

efpece qui croijjènt du même côté. Je ne hasarderai point de co-

njectures fur la cauje qui fait tomber ces dents auxiliaires dans

l'alvéole vuide . Mais tout ce que nous avons dit juj'qu'ici nous

engage ajjez à croire que nous leurs avons ajjigné leur véritable

uj'agc y car la confervation de ces animaux exigeait de toute né-

ceffié un pareil fupplément ,

Ces de.it s venimeufis font creufées , de puis le haut de tem

ehajfure jufqu'à l'aiguillon . Ce creux prend Ja naijfance dès le

haut de l'orifice ,
piaci àia partie antérieure de la dent Fig. 2.

3 finit à quelque di/fance près du Commet b . Le refe de la dent

eji ferme et folide , et empé comme un e 'iredent .

La Fig. 3. ojfre le creux de cette dent coupée par le mi-

lieu .

Vappareil qui prepare et fournit le venin efi une glande

fituée de chaque coté des joues . Elle efi attachée par un liga-

ment (a, Fig. 9. ) au liiicip'it eh il va Je joindre à l' occiput ,

et à la mâchoire inférieure au moyen d'un autre ligament b„

Une forte membrane blanche qui part de ces ligame 11 s fer t pour

la mieti raffermir y et la garantir d'une trop grande compref
Jion à la quelle elle feroit fujette Jans cela , J'oit par une trop

grande accumulation du fluide venimeux , Joit par une compref
jion trop violente de la part de l'animal pour expuljer ce mê-

me fluide . Le conduit excrétoire » e * efi formé par une conti-

nuation de cette même tunique: ce conduit porte de la glan-

de à la cavité de la dent au moyen du fae on réfervoir

( F'£- 7- 8. )
qui renferme les dents de l'un et de l autre

(ôté.

î. ( Fig. 9. ) Efi une petite glande blanche quelaprcximitè des

M m dents
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dents avoit fait prendre pour l'organe fécrétoire du venin ,
qu»i»

quelle neparoiffe être autre chofe qu'une glande lymphatique , ou fa-

livaire
, et quelle manque abfilament dans le ferpent à Sonnette •

Tous les mufcles qui concourent à opérer la morjure.font ftués »

chez la Vipere, de teUe maniere que quand ils agijjent -, ils com-

priment fortement la glande qui contient le; venin , et aident ainfi

à fon épieulation .

Celui de tous cependant qui contribue le plus à cette êjacu-

laùon , cefi le mujcle d . ( Fig. 9.) Après avoir pris naijfar.ee à la

mâchoire inférieure , il s'étend obliquement en dejfous de la glande

qui contient le venin
, ju[qu'à ce qu'après avoir pajfê entre les

deux ligamens art b, il je réfléchijfe fur la furface externe de

la glande , et fe joigne fortement à elle, d'un cours parellele à

fa longueur , au moyen du ligament , a, qui lui fert de tendon *

Ce mufcle peut concourir au'fi à fermer les mâchoires. Alais fa

plus grande action conffle à comprimer fortement la glande vé-

nêneufe quii entoure ji exactement , et cela, fe fait , à peuprès ,

comme nous exprimons le fuc d'une orange . La difpoftion de ce

mufcle , qui s'étend fur toute la furface de la glande , et qui fe

propage dans la même direction que fou conduit excréteur ; la

fin même de ce eonduit qui paroit tendineux, et va fe terminer

à la racine des dents , avoit donné lieu à F opinion ou l'on éloit ,

que ce mufele fervoit à- leur rétraction. Mais il ef facile de fe

convaincre du contraire , en-fuifant macérer dans Peau chaude

la tête dont on a enlevé la peau %. car alors le mufle fe Jèpare

facilement et laiffe voir la glande à découvert .

La Fig. y. préfeute une tête de Vipere, entière . On y dé'cou-

vre , a, de chaque côté , Fune et l'autre dent vênéneufe enveloppée

comme dans fa propre poche . On< obferve facilement les différent

degrés d'érection et d'extenfion .

b Offre l'entrée de la trachée difpofêe de maniere quelle «fi

ex-
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expofée , le moins pojjtble , à être comprimée dans le îems de la

déglutition .

g Fait voir la langue' qui fert à la Vipere à humer larojée.

Ceft peutêtre elle qui place les dents auxiliaires dans les alvéo-

les vuides , félon que foccaftan fexige '.

La Fig. 8. montre le fac deftiné à envelopper les deux dents;

il efl repréjènté en grand r afin qu'on di/lingue mieux fes ouvertu-.

res frangées .-

SUITE DE L'E X P L I C A T I O N

DE LA PLANCHE PREMIERE.

LA Fig. L m m. efl un morceau de cheveu; on y voit des

taches brunes au milieu intérieurement , et toute fa furface
paroit couverte de petits cylindres tortueux , et en quelque façon
paralleis .

La Fig. 2. rêprefente mie petite portion de ce même che-
veu qui a été fortement comprimée avec une lame de fer fur
un porte- objets de crifiai.

La Fig. 3. efl un fragment de la Fig. cidejfus dans le

quel on voyait des très-petits globules détachés des cylindres

tortueux .

La Fig. 4 . efl une autre fragment de la Fig. 2 . qui ayant
été trempé dans l'eau

, prit f apparence d' une pellicule traspa-
rente et irrégulière, telle qu'on la voit dans la Fig. s .

La Fig. 6, rêprefente les globules de la traspiration .

La
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La Fig. 7- efi un globule du fang obfervê, avec la même
lentille dmt on s'était fervi dans l'obfervation de la Fig. 6.

La Fig. 8. efi un amas de globules qui forment le gluten
de la peat des a jg tilies. Ils paroijent cornue fi s étaient des vefi
fies remplies de globules infiniment petits .

La Fig. ). riefi que le même amas de globule; de la Fig. 8.

quan a laiJe un pet dejfechér . On voyait un petit corps inté-

rieurement, fitué dans différent endroits de chaque globule.

La Fig. 10. rêprt'fente un de ces globules de la Fig. 9.

qui avoit dans fi» milieu un corps oviforme taché aufi au mi-

lieu . On y a mis à côté le corps c , qui efi un des globules du

fang pour en comparer la grojjeur .

PLANCHE IL

Explication des Fig. marquées par des Chifres Arabes.

La Fig. \. réprefente les deux dents Canines de la V\

pere

.

La Fig. z.répreftntc le fac qu; les couvre; f. C font les bords

de ce fac qui a été coupé avec les ciféaux . n. c. font les deux

trous ellyptiques qtion trouve à la bafe de la dent ; r. a font

deux fentes également ellyptiques qui font prefqu à la pointe de

la même dent . m. eji le réceptacle du venin; ce réceptacle s'ou-

vre à fa partie fupérieure en un conduit qui va s'ouvrir e ;o

au milieu des attaches des deux dents .

La Fig. 3. réprefente le même réceptacle du venin, obfervê

à la loupe-, et il par oit dune figure à peuprès triangulaire .

La Fiç.^.cefi cernerne réceptacle réprefente dans ja gran-

deur naturelle.

La Fig. $. efi une fiCiion tranfverfale du réceptacle cidef

JUS y
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Jus , qui paroit formé intérieurement de plujieurs cavités rem-

plies de venin , et feparées par les cloifins f , o , c , le venin fort

par gouttes r , a , tout comme il efi indiqué par la Figure .

La Fig. 6, rêpréfente une des dents canines avec toutes

fis cavités, et fis ouvertures: f, f, marque la fente ellyptique

près de la pointe de la dent, et c, a, eft le trou qu'on trouve

À fa bafi . i , i , i , efi le canal interne par ou découle le venin ;

c, r, efi une cavité de la dent , fermée en r et ouverte feule-

ment en e . Ou en voit la feêlion tranverfale a coté indiquée par

m ; et la Figure a, r,o, d, ejprime une autre feSlion de la mê-

me dent faîte dans la direction , a , b. de la même Fig. 6.

La Fig. 7. rêpréfente la gencive oh sont implantées les

deux dents Canines , et on voit à leur base Jix petites dents qui

ne sont pas encore toutes formées, et qui sont defiinées a les

remplacer lorsque la Vipere vient à les perdre, a. c. r. sout trois

de ces petites dents Jituées à la gauche .

EXPLICATION DES FIGURES
Marquées par des Chifres Romaines .

La Fig. Iî. rêpréfente une goutte de venin de la Vipere tel-

le quelle paroit lorfquelle commence à fi dejjecber un peu fur

le pticrofiope .

La Fig I. rêpréfente la goutte de la Fig. cidejfus après

quelle efi tout-à-fait dejfecbêe .

La Fig. III. c'efi un amas de quelques fragmens de venin

dejfecbé : la lettre a indique une fente fingulierc tournée en fpi-

raie, la lettre c, marque une des fentes qui Jeparé les frag-
mens entr

f

eux.

La
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La l'ig. IV. répréfente uue goutte de venin pris dans la

vacale de la Vipere , et laijfée dejfechér fur un morceau de ver-

re . On voit en o des petits globules , ou noeuds > qui ne font

que dis petites boules d'air: la lettre m indique une des fentes

qui fepare'it les fragmens du venin les uns des autres.

EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

La Fig. I. répréfente un nerf vu avec une lentille qui gfof-

fa Cixfbisy les lettres c , c , c , marqueur les bandes blanches,

qui /ont d' une même largeur , et fitnées à une egale difìance

.

Les lettres 00,00,00, font les intervalles d'une couleur

t»o!!2 blanche
, qui font aujfi d'une même largeur et à diftances

r cales .

La Fig. III. eft un nerf gro/Ji environ- huit fois par le mt-

erefeope . Ses bandes font moins régulières , et paroijjént fé croi-

fef , ou s' approcher en flufieurs endroits .

La Fig. II. eft un autre nerf dont les bandes font plus di-

finâ'esy et s'approchent avec quelque irrégularité en différens

endroits , mais fans fe croifer .

La Fig. VI. répréfente un nerf dont plufieurs de ces ban-

des s'approchent , et d'autres fe croifent .

La Fig. VII. eft un nerf qui fait voir an milieu de fi lon-

gueur plufieurs bandes qui fe croifent fous différais angles .

La Fig. V. répréfente nu double rang de bandes dans un nerf

examiné avec une loupe qui grojjh ùxfeis : les bandes^ des deux

rangs ar, oc et oient également larges, et fanées à difiances

égales par tout ; elles entroient les unes dans les autres y ce qui

fi voit par la bande o qui entre en a , et la bande c qui en-

tre en r.
Le



Le nerf de la Fig. Vili, étoit compofe de deux tierfs . r a
,

r a , indiquent un de ces nerfs ;rno,ao, indiquent l'autre . La

ligue a , a , ejl l'union de ces deux nerfs .

La Fis,. IV. répréfe.te un nerfJefare en quattre ,
ab, ce,

or , sra . // n'y en a aucun parmi ceux ci dans les quels les ban-

des Je croifent , on fe rencontrent .

La Fig. XL réprijènte un nerf grojfi par une lentille très-

aiguë, et couvert de jà cellulaire, a, a font les deux extrémités

du nerf: m , m font les globules oviformes qu'on objerve dans

le tiJJ'u cellulaire., r, r, r, v font des filamens du tijju cellulaire

flottans dans l'eau .

Les Figures IX- X. répréfentent la maniere dont les ban-

des et les filamens paroijjeut et difparoijfent félon qu'on les ob-

jerve à un degré de lumiere plus ou moins intenfe , et avec

de loupes de différentes forces .ecce font Us bandes blanches du

nerf de la Fig. X.; a, a, a, a, font les taches obfcures . En

tournant le miroir du microfeope les bandes difparoijfent , et a

leurs place on voit les fibres tortueufes de la Fig. IX. Les ban-

des c , c , c , de la Fig. X. deviennent ces fibres tortueufes con-

vexes c , c , c de la Fig. IX. , et les intervalles opaques a , a
,

à , a , de la Fig. X. prendent Papparance des fibres concaves a
,

a , a ? de la Fig. IX.

EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

Le Fig. \. répréfente un cylindre primitif nerveux qui pa-

roijjoit avoir ça et là fur Jes parois quelques fragmens de fils tor-

tueux , et quelque corpufcule rond dans l'intérieur du cylindre.

La Fig. II. répréfente un autre cylindre qui paroijfoit rem-

pli de très-petits corpufcules glolmlaires plongés dans une humeur

gelatineufe tranfparente .

La
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La Fig. III. réprêfente trois cylindres nerveux primitifs .

La Fig. IV. réprêfente , un amas de cylindres nerveux pri-

mitifs . o m eft un des cylindres entièrement dépouillé de la mem-

brane efierne . Le cylindre réprêfente far ne etoit à nud, excepté

fon extrémité ne, qui étoit couverte . Vautre cylindre a c était cou-

vert de fa membrane prefque en entier . Le cylindre r s étoit en-

tièrement couvert de la membrane raboteufe .

La Fig. V. réprêfente un autre de ces cylindres primitifs .

La Fig. VI. réprêfente un cylindre primitif nerveux , dont

la moitié a c , étoit formée d'un fil tranjparent et uniforme ; et /'

autre moitié ni a , étoit prefitte le double plus grofie , moins tren-

fparente , irreguliere
, et raboteufe .

La Fig. VII. réprêfente un cylindre nerveux primitif dans

le quel o r eft la partie plus epaifje , ou couverte d'un tifju cel-

lulaire formé par de filamens délies . La partie r s eji dépouillée

de ce tiffu cellulaire.

Le Fig. VIII. réprêfente un cylindre nerveux primitif cou-

vert de la gaine extérieure. On voit quelle ejt compofêe de

très-petitsfils tortueux , qui marchent le long du cylindre 11er vetim

primitif.

La Fig. IX. réprêfente un cylindre nerveux primitif cou-

vert de fa gaine extérieure .

Les Fig. X. et XI. rêpréfentent deux canaux finguliers

trouas Mpj la fubjlance du cerveau .

PLANCHE V.

La Fig. I. réprêfente divers ctrps êviftrmes qui fe trou-

vent dans l'enveloppe cellulaire des nerfs.

La Fig. II. montre des très-petits corpufcules , de la Jub

/tance médullaire du nerf.

Là
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La Fig. III. Offre la groffeur apparente des globules dufang
d'un Lapin obfervês avec la même lentiIk dont on s 'eflfervi pour

la Fig. IX.

La Fig. IV. répréfente quelques cylindres tortueux de la

membrane cellulaire de la grai/Je .

La Fig. V. répréfente Jeux fils m , a xfituês l'un à coté de

fautre, pour mieux juger de leur groffeur relative: le film , appar-

tient au tiffu cellulaire de la graijjé : a , eft du tijfu cellulaire

externe du nerf. Ils dévoient être tous les deux bien cylindriques

et d'égale grojfeur ; ce que l'on voit de différence entr'eux n'eft

qu'une faute du Graveur .

La Fig. VI. ( r r ) efl une lame détachée de la fubjlante

corticale du cerveau , objervée avec une lentille fort aiguë, r a

font des petits corpufcitles ronds
,

qui paroiffent remplis d'une

humeur gélatinenfe .

La Fig. VII. m, a, montre les détours et circonvolutions

tnteftiinformes qu'on voit dans cette même fubjlance corticale . r , r,

font les corpufcules cidefus .

La Fig. VIII r, r, répréfente une Lame mince de la fub-

fiance médullaire du cerveau , qui obfer.vê au microfcope paroit

formée d'un- amas d'inteftins r , r : à côté en a , a , on a répréfen-

te plufieurs corpufcules détachés de la fubjianee corticale.

La Fig. IX. Offre l'apparence d'une partie de la Retine, oh

elle tiefl point radiée . Elle paroit compofée d'une toile cella!aire

très-mince parfem'e de petits globules . r r .

La Fig. X. Fait voir ces globules de la Retine dans leur

grandeur apparente relativement à eelle des globules du fana
Fig. XIII.

J

La Fig. XI. Efl un autre petit morceau de la Retine ava-

les globules , et tijfu cellulaire .

La Fig. XII. répréfente le creux de l'oeil , ou la firuClure in-

O o terne

/



terne de la Retins tf un Lopin . Enr, r, on voit des rayons r>et*

veux qui partent du milieu , et vont de deux cartes opppfh jusqu'-

aux tords . Les deux parties appojées m , m , de la Retine s'éten-

dent beaucoup moins-, et ne jont pas fournies de rnj ou s aufli con-

fiderables . Ces Rayons , oit fibres nerveujesjembhie-nt être coupes

par des .
noeuds. , ou diaphragmes fitnés à des très-petites di(lan-

ces . Le Graveur a été encore moins heureux dans l'éxecution de

sette figure de ce qu'il l'ait été pour les- astres . Il n'eft guère

poffible d'obtenir d'un graveur- â'-expriîner au -burin tous ces pe-

tits traits indécis, qui caracierijènt la vérité de l'objet, et qui

ne [ont pas negligé par celui qui delfine l'objet an microjcope .

Lu Fig. XIII.. Offre les globules du fang ob-fervés avec la

même lentille que ceux de .la Retine ckkffus , pour en comparer

leur grandeur relative . .

La Fig. XIV. répréfente un morceau de toile cellulaire de .

la. Retint', qui n'eft autre cho/è- qu'un tijfu devaijfeaux tortueux

aux quels s'attachent des globules-,

La Fig. XV. Répréfente un Lambeau de la Retine qui a

fubi quelque peu de macer-ation^ On voit que plufeurs des globu-

les qui la compofent fe.font détachés, et- y ont laiffè îempreinte

ouJe creux où ils etoient enchafjés . -_

La Fig. XVI. Offre pluf'eurs corps irregniiers qu'on avait-

détaché- à^oùps d'aiguille } de la fubfia,ncs médullaire Fig. IX.

P h A N- C H-. K- VI/:

La Fig. I. Répréfente un tendon graffi fix fois feulement .

La Fig. II. Offrejm autre tendon objervé pareillement avec

une lentille tres-foible.

La Fi*. HT. répréfente un faifeeau tendineux primitif, qui

parait formé de plnjicurs fils tendineux primitifs et paralleli

.

ai r
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a , r , Sont deux de ces fils détachés du refie .

La Fig. IV. montre un autre faifceau tendineux Mfjmàtè

de fa cellulaire , et composé des fils primitifs r , r , r ,

La Fig. V. eji un petit morceau de la membrane cellulaire

d'un fvfceau tendineux , lu quelle paroit formé de plufieurs cy-

lindres tortueux .

r, r, r, r Sont les hauts de ces mêmes cylindres .

La Figx VI. répréjente quattre faifceaux charnus primitifs-

en contati l'un avec l'autre, et couverts de leur tifili eellulaire .

lœs deux marqués mm, ss, ont les rides de forme circulaire \

les deux autres a a , r r , ne les ont pas fi régulières .

La Fig. VU. répréfente un faifceau charnu primitif couvert

à moitié de fa cellulaire .

a , e , font les fils charnus primitifs feparés et nnds .

La Fig. VIII. répréjente un faifceau charnu primitif cou-

vert de la gaine.

La Fig. IX. efi la même faifceau mis à nud . Ses fils font

reunis en a , et s'éparpillent à l'autre bout en r , r , r ,

La Fig. X. répréjente une petite portion du tijfu cellulaire

des mufcles , formé des fis tortueux tr,mm r

P. L AN G H E VIX~

La Fig. I. répréjente une portion du Diaphragme d'un

Lapin .

Les lettres a, pi q, r, indiquent la partie charnue, a m
c Vyla portion tendineufe . n , efi le tronc du nerfqui va au dia-

phragme, a, r, une veine: f, f, des rameaux du nerf n, a, r»

y, y, rameaux de la veine, u, u, u ,u , font dey\ ramification pre.

fqti imperceptibles de la veine a , r ,

La Fig. II. répréfente une très-petite portion de la parti»

(en*



tendincufe dti Diaphragme obfervêe avec une lentille fort aiguë .

La Fig. III. réprêfente le nerf .de la huitième paire d'un

Lapin , à quionl'avoit coupé vingt neuf jours avant: il eft réprê-

fente environ trois fois plus gros que le 'naturel. Les lettres

r, r, indiquet l'endroit de la réunion*

La Fig. IV. h*efi qu'une répétition de la Fig. III. groffie

davantage pour en mieux voir les bandes fp iraies .

Les lettres n n ,. n n , de ces deux figur.es indiquent un an-

droit du nerf reproduit, oit l'on voit une tache annulaire blanche.

La Fig. V. réprêfente le même nerf vu par une lentille

fort aiguë . a , a , eft le corps du nerf, m , m , m , m , la cel-

lulaire qui le recouvre .

La Fig. VI. n'eft que le .même nerf denuéde fon enveloppe ,

dans le quel on voit la marche des cylindres nerveux primitifs.

Le point de réunion eft marqué r, r, et c'eft là que la diamè-

tre du nerf ainfi que .celui des fibres diminue coifederablement .

La Fig. VII. réprêfente le même nerfs ; mais en partie alté-

ré , ou déchiré par des aiguilles, Jur tout dais l'endroit de Ici

réunion , pour s'affurer d.e la continuité des cylindres nerveux

primitifs . a , a ', lès deu.g bout de ce nerf, c n , c n , quelques

uns des cylindres primitifs qui ont été déchirés .

La Fig. VIII. Réprêfente environ la moitié antérieure du bul-

be de l'oeil , obfervè du côté concave.

La lettre n , marque la fclerotique . m le corps ciliaire .

c , les procès ciliaires : c , l'uvee : a , la prunelle .

La Fig IX. eft la moitié de la figure cideffus .x , m, m,o
indiquent le nouveau canal circulaire de l'oeil coupé en m, m ,

dont les bords foulevés font marqués par r , o . a % efi la prunelle : r

la fclerotique .

La Fig. X. efi encore la moitié de la Fig. cidefus dont le

corp ciliaire ainfi que le nouveau canal o , font à moitié détachée

du
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da rejîe . r La fclerotìqne dépouillée de la corride . e le fillon cu

s'attache le corps cilìaire à la cornee tranfparem,- , Les lettres e « o , s ,

marquent une fnbflance membraneufeforméepar le concours de la co-

roidèe e , par le ligament ciliaire o , et par l'uvee s , .
La lettre e ? y

montre cette partie du ligament qui s'attache dans le fillon c .

PLANCHE VIII.

La Fig. 12. répréfente urie lame tres-fine de l'epiderme .On

y voyait , çà et là du très-petits globules .

La Fig. 1 3 . répréfente une autre lame de l'epiderme cou-

verte d'eau . Elle n'étoit pas différente de la premiere .

La Fig. 14. répréfente un petit morceau d'ongle ohfervè

à fec.

La Fi (r. 15. montre de même un morceau à'ongle , mais trem-

pé dans l'eau .

La Fig. 1 6. offre l'apparence d'un fillon fait fur ime lame

de Talc au moyen dun épingle ; les bords des doux côtésfontpar-

femés de fils tortueux et de globules .

La Fig. 17. répréfente une pincée de poudre à poudrer ,

eu d'amidon , humecjée , et obfervée enfuite au microfeofe .

La Fig, 18. ejl l'apparence de la même poudre cidejfus

obfervée à fec .

La Fig. ï 9. répréfente des véjicules de la graijfe comme on

les voit entre les lames du tiffu cellulaire ; elles font rem-

plies d'une humeur huileufe , ou graijjeufe félon les animaux aux

quels elles appartiennent , et font couvertes de cylindres tortueux.

La Fig. 20 offre une des véficules cidefins dénuée de fes

cylindres tortueux .

La Fig. 2 1 . répréfente une lame , ou plutôt une raclure

d'ivoire .

Tome IL P p ia
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La Fig. 22. montre un fil de coton obfervé à fec .

Li Fig. 2 3 . ofre l'apparence du même fil de coton mis

dans l'eau .

N C H E IX.

La Fig. i.répréfieute un cylindre d'or très-pur obfervé dans

le feus de fa largeur .

La Fig. 2. eft le même cylindre obfervé longiîndinalement .

La Fig. 3. efl un petit morceau de feuille d'or battu.

La Fig. 4. offre quattre atomes de limaille d'argent très-pur,

La Fig. 6. offre un'atome de Zinc obfervé à fec .

La Fig. 7. répréfente quelques grains de magnefie blanche

calcinée
, dont la furface ejl couverte de cylindres tortueux.

La Fig. 8. offre un atome de Bifmuth obfervé à fec .

La Fig. 9. répréfente deux atomes de marbre blanc .

La Fig. io. efi un atome de Spath pefiant .

La Fig. \\. efl un fragment de Spath phofiphorique

La Fig. 12. répréfente un atòme de Nikel.

PLANCHE X.

La Fig. 1 . offre une branche , ou un de ces cylindres rameux

dont les éponges font formées .

La Fig. 2. rêpréjeute un très-petit morceau de refîne ela-

fiiqne .

La Fig. 3. eft un grain de fiel commun .

La Fig. 4. rêpréfiente un atome d'argent dans le quel on

voyait ça , et là quelques fils tortueux à l'ordinaire .

La Fig. 5. offre un autre petit morceau d'argent dans le

quel
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quel on ne voyoit aucun fil tortueux , mais feulement des petits

grains brillans .

La Fig. 6. ejl encore un autre petit grain d'argent
, qui

paroiffoit firme de pointes et pyramides .

La Fig. 7. réprêfente un petit atome d'Etain fourni auffi

des fils tortueux à l'ordinaire .

La Fig. 8. offre un morceau d'antimoine.

La Fig. 9. ejl un atome de cobalt .

La Fi<r. 1 o. efi une lame de plomb très-mince couverte à t'or-

dinaire des fils tortueux .

La Fi*. 1 1 . répréfente un morceau de cuivre qui offre àfa

furface les fils tortueux , comme les autres corps .

La Fig. 12. répréfente un petit fragment de feuille derofe,

décharnée en partie , et déchirée avec la pointe d'un couteau .

La Fi*. 1 3 . offre un tuyau fait par une bandefpiraie trou.

vé dans les pétioles des feuilles de /' Haedifarum movens .

La Fig. 14. efi le même tuyau, ou trachée développée en

partie à fou bout inférieur .

La Fig. 15. ejl un fragment de fuccin , qui faroit couvert

des cylindres tortueux, comme tous les autres corps.

P p 2 IN-



INDEX ALPHABETIQUE
DES MATIERES

A Beilles ; Expériences fur leur venin 2 1 7.
* Il reflemble à plufieurs éjards à celui

de la Vipere 2 19.* (a) Mais il en diffère en ce qui! change en rouge la tein-

ture bleue des écorces des Raves 21p.
*

Académie Royale des Sciences; Expériences faites par fes Membres fur les ef-

fets de l'huile commune contre la morfure de la Vipere 34. * *

Acides unis au venin de la Vipere ne lui ôrent point fes qualités meurtrières 7. * *

Ils rendant innocent le Ticunas çç. * * ne font pas un remède pour les

bleflures empoifonnées par cette fubftance . loi.
**

Acides minéraux ne font point d'effervefcence avec le venin de la Vipere

.

210. * s'unifient avec lui. ibid. ne le diffolvent point lorfqu'il eft defle-

ché 21 1.
*

Acides Végétaux ne diffolvent point le venin de la Vipere après qu'il a été

deffeché su. *

Acide vitriolique introduit dans les bleflures ne tue point les Animaux 204.

ne dilibut point le venin de la Vipere lorfqu'il eft fec. 210. * 214.
*

Acidité du venin de la Vipere fhuflement fuppofée par plufieurs auteurs 2c:.

Eft réelle dans le venin de l'abeille 219.* L'acidité n'eff point la caule de

l'enflure, et inflammation des parties piquées 220. *

Acreté faufiement fuppofée par Mead dans le venin de la Vipere 44.

Aiguillon des Taons; fa ftruciure 57.* Ouvertures qu'on voit dans celui des

fcorpions 52.
*

Air: eft un des principes les plus efficaces pour reveiller l'irritabilité 124,
*

Air ïîxe; un 2238-
ine

d'un grain en poids de cet air fe rend fenfible par le

changement de couleur dans le Tournefol . 203. *

Airs qu'on peut obtenir par le moyen du feu et de l'acide nitreux du poilbn

de la Vipere et de la gomme arabique 215. *

Albinus fon opinion fur la ftruciure c!a cerveau 1S9. * *

Alexipharmaque ce M. Tecmeyer 67.
*

Alkatis ne font point d'effervefcence avec le venin de la Vipere 210. * ne le

diffolvent point lorfqu'il eft fec. 21:. * n'altèrent aucunement le Tien-

nas jco. * *

A'kali volatil, recomandé comme fpecifique contre le venin de la Vipere et

mis

(u) Les nombres fuivis d'une * indiquent les page du premier volume-, ceu\ qui

en ont deux indiquent celles du fécond.
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mis en vogue fur tous par M. Juflîeu i. **202. ** Une fauffe. Théorie

a occafionne fa célébrité' 105. * nouveau livre qui le recomande 99. * Ex-

périence fur les effets contre le poifon delà Viper» 3.** 107.* ne femble

pas pénétrer julqu aux mufcles autravcrs la fublUnce de la peau 3
**

'Etant mêlé au poifon ne lui ôte point fes qualités meurtrières. 5.
** n'eft

poinc un fpeeifique contre ce poifon pour l'homme 4. * * pas même pour

les pigeons 113. *
1 16. * ni pour ies moineaux III.'*

Amputation; fes effets par rapport à la maladie produite par la morfure de la

Vip.. re 13. **très falutaire pour les Cochons d'Inde, fi on h lear fait dans

l'efpace de fix minutes après qu'ils ont été mordus 16. ** Amputation de

la crête des Poules ec. après qu'elo a été mordue, et les effets 20

Amputation des Barbes lorlque la morfure a été faite à la crête 171.

Anguilles; obfervation fur le gluten qui couvre la furface de leur corps 254
Anguilles du blé ergoté qui étant mortes par deiTechement retournent en

vie par l'humidité 90.*

Anatomie de la tête de la Vipere 194.
*

Animaux en général; les effets du poifon de la Vipere ont quelque rapport

avec leur groiïeur 31. **
s'ils meurent par ce poifon c'eft à caufe d'un

dérangement interne qu'il leurs occalîonne 245. * Effets de l'eau ec. de

laurier cerife fur les animaux 128.
*

Animaux à fang chaud; font tous fujets aux effets meurtriers da venin de la

Vipere 34. * 224. * caufe de leur mort. 244.
*

Animaux à fang froid; ne font pas tous fufceptibles d'être empoifonnés parle

venin de la Vipere 226. * Effets du Ticunas fur cette forte d'animaux

104. ** 122. ** Ils vivent long tems fans coeur, et fans vifeeres 87.*"

Animaux venimeux ne font point venimeux, peut être, pour ceux de leur cfpece 27.
*

Argent obfervé au microfeope 263. * 264.
*

Afpic des environs de Pife n'eft qu'une couleuvre innocente 31.
*

Acker prétend que le Poifon de la Vipere caufe une diffolution dans les

humeurs 64.
*

Barbes des Poules enflent proeUgieafement lorfqu'on fait mordre la crête du
même animal par la Vipere 167.

4 Maladie que produit fur elles la mor-
fure de la Vipere 169. * Effets de l'amputation lorfqu'elles ont été mor-
dues 20. ** leur amputation n'empêche point les effets de la morfure de

la Vipere faite à la crête 171.

Bîve de la Vipere n'eft point vénimeufe 20.
*

Bifmut obfervé au microfeope 263. *
""

Boerhaave admet des maladies nerveufes 167. **

Boeuf; nouveau csp.al primierement découvert dans l'oeil de cet animal 267.
*'

*

Bouguer ; fon récit fur un Serpent Américain qu'on peut deffecher a la fumée,
et faire retourner envie enfuite au moyen de l'eau 01.

*

Bour-



Bourdons; Expériences far la pîqûere de ces infectes 217-*
Brogiani ( le D. ) ; fon traité fur les Poifons des Animaux 61.

*

Buffon ( M. de ); fon idée fur l'a&ion du venin de la Vipere 6p. * fur la na-

ture du pus des Playes 70.*

V> Anal nouveau découvert dans l'oeil 268.**

Cantharides ; effets de ces irrfe&es apliqués à la morfure de la Vipere , ou pris

intérieurement 9. * *

Cavité nouvelle découverte dans les dents de la Vipere 8.
*

Cellulaire; obiervations fur fa ftr*aure 234.**

Cerveau eft inattaquable au poifonde la Vipere 165. * fa ftruciure interne 209.**

Charas (M. ) fon opinion fur le venin de la Vipere 130.*

Chats; les effets du venin de la Vipere font plus grands à proportion que ces

animaux font plus petits 36.
**

'Etant mordus au néz par la Vipere, ce

qu'ils en fouffrent 179. * Expériences avec l'alleali volatil fur ces animaux
125. * 144"

*
m

Chaux vive; expériences avec cette terre contre la morfure de la Vipere 68.
**

Cheveux; leur ftructure obfervée au microfeope 250. **

Chiens et chats guériffent d'autant plus aifement du poifon de la Vipère, qu'ils

vomirtene davantage S. ** effets du Tartre hemetique donné aux chiens

empoifonnés par la Vipere 9. * * effets de l'alkali volatil dans les mêmes
circonftances 127. * 141. * Effets de la morfure de la Vipere fur ieurs

néz 78. * Amputation de leurs oreilles après les avoir fait mordre par la

Vipere 17. ** les petits chiens n'échappent guère aux effets meurtriers du

venin de la Vipere 31. ** les plus gros n'en meurent point ib.

Ciliaire ( ligament ); nouveau canal refermé dans fa (ubltance 268. **

Cleaby ( M. ) ; expérience qu'il rapporte dans fon journal au fujet du Ticunas

avalé par les animaux 89.**

Cobalt obfervé au microfeope 263. **

Cochons d'Inde; les effets du venin de la Vipere font d'autant plus à craindre

que leurs individus font plus délicats 31. **la morfure de la Vipere faite

à la poitrine leur eft auffi dangereufe que par tour ailleurs 156. * mordur
au col, effets qui en dérivent 172. *au néz 176. * le venin de la Vipere
introduit Amplement dans leurs mufcles ne les empoifonne point 153.

*

Expériences avec Talk li volatil fur ces animaux pour s'alfurerde fon effi-

cacité contre le venin de la Vipere 121. * 122.* Effets de l'amputation

des membres mordus par la Vipere 14. ** Temps dans le quel il faut h
faire à fin qu'elle foit de quelque feeours 16. ** Effets de la ligature pra-

tiquée au lieu de l'amputation 52.** 55. ** Effets du Ticunas introduit

par des bleffures dans ces animaux 91. ** ou pris intérieurement 90.
**

Effets de fefprit de Laurier-cerife qu'on leur fait avaler 140 ** Ou qu'on

leur met fur des bleffures 146. ** Effets de l'huile effentielle de cette rac-

ine plante qu'on leur a donné intérieurement 149.
**

Coeur



291

Coeur-, dans le Rotifereft un mufcle volontaire 8p. * eft: affecié avant tous les

autres organes dans les pallions de l'ame 169. * * Ne fé contrade point lors-

qu'on en irrite les nerfs 170. **

Col; morfure de la Vipere fur cette partie de l'animal îjz.*

Colere, ou rage de la Vipere n'influe point fur l'acìion de fon venin 20.* 21.*

Coleuvre n'eft point tuée par le venin de la Vipere 32.*

Condamine ( M. De ); fon récit fur le procédé par le quel on- prepare le Ti-

cunas en Amérique 86.**

Conjunctive des yeux point affectée par le poifon de la Vipere 46.*

Convulfîons; caufes qui peuvent les exciter 65.
*

Coq,- les Barbes lui enflent Iorfqu'on lui a fait mordre la crête 167.
*

Corne de Cerf bi-alée ; fes effets contre la morfure de la Vipere 68.
**

Cornée tranfparente; le venin de la Vipere appliqué feulement à fa furface ne

l'altère point 166. * introduit par une bleffure y produit un leucome , et

une tumeur ibid.

Coton obfervé au microfcope 261.
**

Crête des Poules; morfure de la Vipere fur cette partie 167. * Effets de l'am-

putation après la morfure 20. * * Le Ticunas n'y caufe point de mala-

die 96.
**

Cruikshens (M r

) a découvert que les nerfs coupé fe réproduifent enfuite 177.
**

Cuivre obfervé au microfcope 263. **

Cylindres tortueux primitifs du Corps Animal 234.
**

Ent empoifonnée, ce que c'eft 153. * en note .

Dents canines de la Vipere,- leur defcription 7. * 193. * &c. Leur nombre 6.*

196. * leur double tubulure 8.
*

Dents humaines; leur émail vu au microfcope. 256. * *

Diaphragme; fa partie tendineufe 215. **

Dure-mere eft inaltérable au venin de la Vipere 164.
*

E•Au; elle diflôut très-bien le venin de la Vipere 212. * Elle eft de quelque uti-

lité contre la morfure de la Vipere fi on en fait un bain chaud à la partie

mordue 8.
**

Eau de Laurier-cerife; eft un poifon très-puiffant 126. ** Ses effets fur lesblef-

fures 127. ** Ses effets fur le fang Iorfqu'on l'introduit au moyen de l'inje-

ction 130. ** Elle eft innocente pour les nerfs 132.
**

Eau de-Luce ; Ingrédients qui la conipofent 99. * Employée dans la morfure de
la Vipere 38. * *

Electricité effayée contre la morfure de la Vipere 12.
**

'Email des dents vu au microfcope 256. **

Emetique; femble être de quelque efficacité contre la morfure de la Vipere. 8. * *

Epiderme obfervé au microfcope 2jo. ** 255. **

Epon-
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Eponges ; leur ftructure obfervée au microfcope 25 8.
**

Erreurs microfcopiques 245. **

Efcargot; font infenfibles an venin de la Vipere . 31. *

Efpn't de vin; ne diflbut point le venin de Vipere 21a. * le precipite lorfqu'il
eft diflbut dans l'eau. 213. *

Efprit refteur du Laurier cerile ; fes caractères 138. •* eflayé fur différents ani-
maux 140. ** Ses effets fur les Yeux 13p. ** Sur les bleffures 145.

**

'Etain obfervé au microfcope 263. * *

Eternuement eft un mouvement volontaire 164..
**

Extrait du Laurier-cerife; expériences faites avec cette fubftance 155. * *

Xtuille de rofe obfêrvëe au micrùfcope . 261. **

Flèches empoifonnées de l'Amérique; leurs effets en général 97. ** Sur les Ser-

pents i2i. ** Sur des Tortues 122. **

Flèches empoifonnées des Indes Orientales iao.
**

Foie; effets de la morfure de la Vipere fur ce vifeere 159.
*

Foie de foufre liquide, ne diflbut point le venin de la Vipere 211.*
Fomentation de la partie mordue par la Vipere eft de quelque foulage-

ment 8. **

FoiTiles; obfervations microfcopiques générales fur ces fubftances 261. **

G Aine qui couvre les dents de la Vipere ; fi defeription 7.* 194. * Elle n'eft

pas le réceptacle du venin • ibid.

Gefner ( M.) Ses idées fur la compofition de la Retine 214.
**

Glande qui paroit deftinée à la fecretion du venin dans la Vipere 195.
*

Globules du fang; erreurs des écrivains par rapport à leur figure 64.*

Gluten de la peau des Anguilles obfervé au microfcope 254.
**

Gordius ; ce ver retourne en vie fi après l'avoir deffeché on l'humecte avec de

l'eau . 92.*

Gomme Arabique; fes caractères généraux comparés avec ceux du poifon de

la Vipere! 2i3.*étant appliquée aux bleffures eft tout-à -fait innocente 21$.*

effets de cette gomme fur le fang tiré de l'animal 510. *

Gommes; leurs propriétés cara£teriftiques 2 12.* le poifon de la Vipere eft une

efpece de Gomme 211.

Graiffe de Vipere; fi elle eft utile contre les morfures de ce genre d'ani-

maux 11. **

Graiffe obfervée au microfcope 250. 256.
**

Grenouilles meurent parla piquure de la Vipere 225. * Expériences fur l'ineffica-

cité de l'alitali volatil comme remede 129. * Effets du venin de la Vipere

fur leur cerveau, et nerfs 269. *ce venin leur détruit le principe d'irrita-

bilité 80. * font tuées un peu plus tard par le Ticunas, de ce que le font

les animaux à fang chaud 1 j 7.
** Effets de l'huile de laurier-cerife Iorf-

qu'on
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qu'on le le»r fait a>a!cr 15». •* l'ont ptompwnicjit tué. s par le» Moffe-

t« 74.
*

€uép«s; expériences fur leur venin 217. *

IX Aller; fon opinion fur la ftrucVares des nerfi i38. * *

Haedyjarum tnovens ; obfervations fur cette plante 260.
**

Hoffmann affirma que toute malidie tiroir ion origine <!*s nerf: io*}.
**

Hui es unies au venin de la Vipere ne lui ôtent point la faculté d'empoifoi-

ner 7.
**

Huile de Tabac; fes effets fur les animaux 161. '*

Huile de Terebinthine paroit avoir quelque efficacité contre la morfure de

la Vipere lorfqa'on y plonge la partie mordue 8. ** employée parle pea=

pie pour cet ufage 32.
**

Huile empyreumatique de Laurier-Cerife; expériences fur fes effets 15$.**

Huiles effentielles ne diflblvent point le venin de la Vipere zìi.
*

Huile ciTentielle de Laurier-cerile donnée intérieurement 149. **eft un poifoa

terrible pour les animaux à fang chaud , auffi bien que pour ceux à fang

froid 150. "effets qu'elle produit lorfqa'on l'applique aux bleffures iji.**

Expériences avec de cette huilé deffechée au foleil jjj.
**

Huile commune ; on l'a fupposée être un fpecifique contre le venin de la Vipere
33.** Expériences faites à ce fujet par la focieté de Londres, et l'Acadé-

mie de Paris 34. ** trouvée inefficace par les Députés de l'Académie, et

par Mead enfuite 35.
**

Hunter ( M. le D. ) ne fembloit pas admettre une vraye réprodudion dans les

nerfs coupés 1J6.
**

A Ambe; partie des animaux fur la quelle a été fait le plus grand nombre
des expériences fur le venin de la Vipere , et ce qu'on doit entendre
par ce nom 107.

*

lames ( le D. ) crût trouver que le venin de la Vipere étoit acide 19t. • Cet

erreurs par rapport à la fitnation du réfervoir du venin 18. * (en note)
Iauniffe qui furvient à ceux qui ont écé mordus par la Vipere; Explication du

phénomène 67.
*

Injection du venin de la Vipere dans les vaiffeaux fanguins, et fes effets 256.*
Infectes qui piquent avec un aiguillon injectent une liqueur de nature gora-

meufe dans la bleffure 119.
*

Inteflins; effets du venin de la Vipere fur ces vifeeres 159.
*

Iournal Britannique; ce qu'y eft rapporté au fujet du venin de la Vipere pris

intériearement 89.
*

Iris; [es mouvements font volontaires 164.
*

Irritabilité détruite par les Miffetes 7J.*et par le venin de la Vipere 78.* 81.*

Mais c'eft plutôt une çirconlUnçe qu'une caufe de la mort des animaux
Teme If. Q q mor-
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mordus 521.* Elle eft aufli attaquée et nnneantie par le Ticunas 124.
**

et reveillée , ou excirée par l'air, ibid.

Ivoire obfervé au microfcepe 258. ** -

Iuiiieu ( M. de ) crut acid« le venin de la Vipere fur l'autorité de Mead 1.
**

recomanda en confequence l'ufage de l'alkali \olatil eontre la morfure de

la Vipere 202. * reponfe à fa guérifon opérée au moyen de. ce pretenda

fpecifique 37-
**

K Empfer confeille et pratique la ligature contre les morfures des ferpents

venimeux 42. ** ion traitement des gens mordus 43. * *
. Expériences fai-

tes fuivant fa méthode. 76. * *

J-V Ait da Toxicodendron ; Tes effets fur la peau humaine i<So.
**

Lapins; effets du poifon de la Vipere fur leurs mufcles 15 3.* et fur leur cor-

née tranfparente 155. * font plus confiderables à mefure que les animaux
font plus ieunes 31. ** la morfure de la Vipere faite k la poitrine de
ces animaux leur efl auiïi meurtrière que par tout ailleurs 156. * La mor-
fure faite au ventre de ces animaux y occafionne une Tumeur i58.*effets de
la morfure à leurs Inteftins 159. *à leur foie /W.à leurs oreilles i6e.*aucol
I72.*aunéz i7j.*aux tendons et- ligamens 1S2.* &c. aux nerfs 2<îS.*Effsts

qu'on peut s'attendre de l'amputation de leurs oreilles après, qu'elles ont été

mordues par la Vipere 17. ** Effets de la ligature faite aux membres mor-
dus 56. ** Effets qui fuivent l'injeclion du venin de la Vipere dans les

vaifie3ux rouges des Lapins 25p.* 261. * z6^. * Efficacité de l'alleali vo-

latil, comme contre poifon dans ces animaux i:a. * i4i.*fes effets 125.*

La peau des Lapins- eft impénétrable aux effluvc-s.de l'alkali volatil 3.
**

Effets du Ticunas pris intérieurement par les Lapins 89. * * infinué dans

des Bleffures 92. *• fur la fuiface de leurs nerfs 113.
**

introduit dans

la fubitance même du nerfs .1:5. ** Effets de l'eau de Laurier-cerife fur

ces animaux 125. ** fur leurs nerfs 129. ** Ce que produit l'efprit de

Laurief-cerife lorfqu'on le donne intérieurement à ces animaux 14e. * * de

l'huile eflentielle de cette même plante 149. ** Obfervations far la repro-

duction des nerfs coupés dans les Lapins 187. ** Obfervations microfeopi-

ques fur la retine des yeux des Lapins 215. **

Laurier-Cerife ; expériences- fur les effets de l'eau et huile de cette plante

125. ** 137. ** Produits qu'on en rerire par la diftillation 13S. ** dans

quelle partie paroit refider le principe venimeux 156.**"

Leevenhoek; fon erreur fur les roues fuppolees, ou fur les bras du. Polype à

Roues 58. * Mouvement de for», coeur , qui paroit volontaire 8<).
*

Ligamens; le venin de la. Vipere n'y a point d'effet 184.
*

Ligature; Ces effets fur les membres mordus 22. ** 28.** pratiquée fubite-

ment et laifféc fur la partie jun terus détermine » paroit être un remede

effi-



efficace 2-8.** Elisa été pratiquée par Kempfcr aux Indes47,** Expériences

pour s'affiirer de fon efficacité 46, ** lur les moineaux ibid. fur les pou-

les 49-
**

Si-
**

f"ar l es Cochon d'Inde 52. ** fur les Lapins 56. * *

prarquée conjointement aux fearifications 58. **. pratiquée contre le Ti-
. . * *

cunas 102.

Limaces; ne font point tuées par la Vipere 31.
*

Lymphe; fes caraàeres 212.
*

iVX Agnefie calcinée; fa figare vue aa miferofeope 262. * *

Maladie produite par la morfure de la Vipere; lignes qui la caracierifent ïjo.
'*

conuderée comme une maladie nerveufe par Mead 26S. * par d'autres

1 18. * * quelles font fes circonstances qui peuvent la rendre plus confidera-

ble 135. * Il ne paroit point de maladie fur les membres qui ont été cou-

pés tout de fuite après avoir été mordus par la Vipere 313. *

Malpighi; fss opinion fur la ftrudture du Cerveau 209.
**

Marbre blanc obfer vé au microfeope 262.**

Mafcenai ( M. De
)
guérifon qu'il opera aia moyen de l'alkali volatil 37.**

Mead : cet Auteur eli le premier qui ait parlé de la nature du venin de la Vì-

pere 198. *
il croit que ce venin eft cauftique et brûlant au goût 208.*

il y fuppofe l'évidence de certains fels 59. * 204. * Il convjrit avec rai-

fon enfuite qu'il n'eft ni acide ni alkalin 210. * fon hypothefe fur l'action

de ce venin 32.
'*

63. * 202. * Remarque qu'il n'apporte point d' altération

au. fang- tiré hors des vaiflèaux 255. * Il crut que l'action du venin s'e-

xercoitfur les efprits animaux 72.* Il fît mordre un chien au néz par une

Vipere, et concluflons qu'il en tira 174. * Les figures qu'il donna des

dents ec. des Vipères fon fautives 194. * fes idées fur le venin des Guê-
pes 217. *

Meckel fon explication de l'eternuement 164. **

Médicaments : varieté de médicaments employés par le commun de gens con-
tre la morfure de la Vipere 32. **

Membres mordus par la Vipere et coupés tout de fuite ne montrent point d'

altération 3 13.
*

Microfcopes : erreurs aux quels on eft fujet dans les Obfervations qu'on fait

avec ces Inftrumens 245.

Millepieds ; infefles dont la morfure eft crue être mortelle 37.**
Moelle des Os n'eft point altérée, par le poifon de la Vipere 1 <s

s

*

Moinea.x; en combien de tems qu'ils meurent après avoir été piqués par la Vi-
pere 115.*; ne meurent point par la morlure de la Vipere lorfqu'on leur

fait auffitôt une ligature aux membres mordus 47. * * quelle quantité de
venin qu'il faut pour les tuer 229. * effets de l'alkali volatil fur ces ani-

maux contre le venin de la Vipere 108.
*

Molécules organiques fauflement fuppofeês dans le poifon de la Vipere, aùffiqae

dans le pu» des plaies 6$. * 7®.
*

Qq z Mon*



Monro ( M. IeD. )Ses découverts fur les *erfs igp. ** 193. * * far la eomp»-
fition primitive de plufieurs corps z&i. * *

Morjjgni ; fon opinion fur la douleur qu'excite la piquure du Taon $6.
•

Morfure de la Vipere faite à la poitrine des animaux eft anfll dangereufe
que par touc ailleurs 156. * ec même davantage pour les Poule» 158. *

Peu dangereufe fur les oreilles aux lapins 165. * aux barbes des poules plus

dangereufe qu'à la crête 170. * moins dangereufe far le nez des quadru
pades que par tout ailleurs 177. * Effets de la morfure fur la peau 19.*

Elle eft d'autant plus dangereufe que l'animal mordu eft plus petit 35.

n'eft pas fi dangereufe qu'on l'avo t cru 40. * *
fi elle eft re'ellemenr mor-

telle pour l'homme 30. **3i.** Effets delà morfure dt la Vipere fur des

membres récemment coupe's 237.* fur des membres dont on a intercepté

la circulation 299. * fur des membres mis à l'abri du contadi de l'air

5 t+. *' fur des parties coupées après leur avoir interrompu la circalation

au moyen d'une ligature 315. * fur des Grenouilles aux quelles on a préa-

lablement coupe' la tête 291. * ou la moelle epiniere 293. * fur des lapin»

dans la même circonftance 298. * fur des animaux à fang chaud, fans tête

316. * la morfure de la Vipere fur les tendons n'a point d'effet iSz.
*

Mort; deffinitïon de la mort, et de la vie 94.* 324.
*

Mouffetes: Différentes hypothefes fur la maniere dont le mouffetes agiffent fur

les animaux 73.
*

Mufcle conftriftear de la véficule du venin dans la Vipere; fa deferì-

ption s?.
*

JUafcles; a&fon du venin de la Vipere fur ces parties 152. * 154. *aciion du Ti-

canas 97.** les mufcles des animaux tués par le Ticunas font plus pâle»

qu'auparavant 109.** ftruciure primitive des mufcles en gênerai 227.
**

re-

flétions fur leurs mouvemens 239. **.

JrUif rave ,• ( M. le D. ) crut que toutes les maladies euflent leur origine de»

'nerfs 163.**

-i-N Apeî; Effets de fon jus fur les chairs de* Animaux 8:. "

Narcotiques; n'ont poi it d'action fur les chiens 29.
*

Nerfs; infpeciion microfeopiquede ces parties 191. ** 194.
** leur ftrudiure peur

aifement tromper 247. ** leurs elemens 200.** 204.** 206. ** les nefts

fe reproduifent lorfqu'ils ont été' coupe's 187.** s'ils font irritables 242.
*

confideration fur l'influence des nerfs dans- les maladies 1 é»z.
** Effets du

éninde la Vipere fur les nerfs zét. * fur le nerf feiatique des lapin*

273. * fur le même nerf coupé fupérieurement à la morfure 278.. etinfé-

rieurement 279. *. Lié feulement, fans le couper 282. * Expériences de

comparaifon par des blcffures purement mechaniques- fur ce mê-ne nerf

285. * Effets du Ticunas appliqué à la fur face des nerfs 113. * * Effet» de

l'eau de Laurier Corife fur cet mêmes parties 129.
**

Keas,i eifets >ic la morfure de la Vipere fus cette partie 174.
*

Ni-
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îrfichol!» ; Tes figures de la tête de la Vipere font imparfaite* 194. * fou idée

fur U fortie da venin par U dent de la Vipere 5.
*

Nickel obfervé au microfeope 264.

Isintïpolenga Ztylamcs; raaniere dont le poifon de ce ferpent agit fur les ani-

maux qu'il mord 86.
*

O Bfervations microfcop
;

qties ; erreurs aux quels font fujets les Obfervaturi

145-
*

Oeil; lui feul fent les impreiîions de la lumiere 175. **

Oifeaux meurent tous par la morfure de la Vipere s'ils font petit» 30.

Ongles; leur ftructure primitive 250. # * 256.**

Opium; pour quoi caufet-il des Convulfions 6,. * il a beaucosp d'ani>!ogie,

quant aux effets, avec le poifon de la Vipere 93. * différentes opinions

fur ks effets 1 7 3 .
* *

Or obferve' au micrefeope 26}.
**

Oreilles; effets de la morfure de la Vipere fur ces parties 160.
*

Orvai ; ferpent qui refifte à la morfure de la Vipere 31.
*

Oi: le poifon de la Vipere n'altère point les os 164. * leur ftructure obfervc'e

au microfeope 250. * * 25*,**

JL Aralyltè caufée par Ta morfurt de la Vipere 80. *

Peau; expériences pour connoître l'action du ve'nin de la Vipere fur cette par-

tie 146. * n'eff pas pénétrabie à l'alkali volatil 3. * *

Pericrane; le venin de la Vipere n'y a point d'effet 163. *

Feriofte ; n'eft point affecté par le venin de la Vipere 163. *

Fhlegme de Laurier-Cerife ; fes effet* fur les Animaux 148.
**

Pierre de Cobras; Kaempfer l'a crue efficace contre la morfure des animiux
venimeux 44.** ce qu'on croit qu'elles font 67. ** Expériences faites

avec de ces prierres artificielles 71.** fur des quadrupèdes 74, * *

Pijeons; ils font tués moins prompeement que les autres oifeaux par le venin

de la Vipere 30. ** la quantité de venin qui fuflït pour tuer un moineau

ne leur caufe que peu d'altération 233. *I1 en faut environ cinq fois d'a-

vantage 234. ** Une feule Vipere peut tuer fucceffivement dix , ou douzt

de ces animaux 133.* Ils meurent ordinairement entre 8. et 12. minu-

tes après avoir été mordus iié. * l'application des Sangfues ne leur faa-

»e point la vie lorfqu'iis ont été empoifonné par la Vipere 12. ** l'alleali

volatil ne leureft pas utile 112. * 116. 'Effets de la morfure de la Vipe-

re à leur poitrine 163. * ainfique fur leur periofte ibid ; dure mere tt

cerveau 164. * moele des osetc. 165. * fur leurs mufcles i$2. * 154. * î#

qu'on peut s'attendre d'une ligature bien ménagée fur les membres iboi-

dus de ces animaux 28. * * ce qui leur arrive fi on leur fait mordre le»

jambes après ieur avoir fait la ligature 25. * * animaux peuvent fouffrir

Faut»
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l'amputation de la jambe , fans qu'il leur en arrive la mort 145. * 17.
**•

*-Effets du Ticunas avalé par ces animaux S9. ** introduit dans des bleffu-

res 94. * * Effets de l'efprit de Laurier-Cerife lorfqu'on le leur donne in-

térieurement 140. ** lorfqu'on en baigne des bleffures qu'on leur a fait 145.**

Effets do l'huile effentielle de Laurier-Certfe fur des bleffures. faites à ces

animaux 152. * *

Plomb ubfervé au microfcope 263.
**

Poifons n'ont aucune action immediate fur les nerfs 119. ** 133. ** maniere

dont agiffent ceux qu'on tire du Règne animal 86.
*

Poifon des abitans des bords de la riviere des Amazones 84. * * des flèches des

Indes Orientales 120.**

Poitrine; la morfure de la Vipere fur cette partie eft aufli dangereufe que par

tout ailleurs 158.*

Polype-à Roues; retourne en vie, en lebaignant avec de l'eau après 1 avoir laif-

fé mourir par le deffechemenc 92. *

Polype d'eau douce; fon venin eft analogue à celui de la Vipere 81. * et eft

le plus actif -de tous 86.
*

Portenfield ( M. ) les ide'es fur la ftructure de la Retine 214.**

Poules; les effets du poifon de la Vipere fur ces animaux font moins forts que
fur les Pigeons 31.** Maladie finguliere qui furvient aux poules lorfqu'on

les fait mordre à la crête 167. * 20.'* mordu s à la poitrine elles en
meurent 157. * auffi bien que lorlqu elles font mordues à la jambe 158.

*

mais plus tard que les Pigeons. 1 18. * Efficacité de la ligature fur ces ani-

maux mordus 49. ** Expériences pour s'afiurer de l'effet de l'alkali vola-

til employé comme contrepoifon fur ces animaux 117. * 13 7. 'qui leur eft

inutile 119. * Effets du Ticunas fur les Poules 94.**

Poumons; fe trouvent parfemés de taches livides dans les animaux morts da
venin de la Vipere 262.* leur état dans les animaux morts du Ticu-

nas 109. **
'

Principe inconnu qui paroit exifter dans le fang de l'animal vivant 166. *

Pringle ( M. le Chev.) ce qu'il croit au fu jet des maladies nerveufes 17$.**

Prochaska (M.) fes obfervations fur la ftructure des nerfs 188.** ce des mii-

fcles 227.
**

Pus des plaies cru contenir des Etres vivans 70.
*

Putréfaction eft le vrai carattere de la mort 325. *

Uinquina ; fes effets contre la morfure de ia Vipere 9.Q
ÌV Age , ou colere de la Vipere ne rend pas fon poifon plus attif 20.* 21. *

Raves; leur ecorce donne une couleur bleue extrêmement fcnfible à la plus

petite marque d'acidité 201.*

Reaumuif; fon idée fur la douleur qu'excite la piquure du Taon 56.
*

Re-
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Réceptacle du vénin de la Vipere: fa description 16". * 193. * 195.
*

Redi; le premier qui ait fixé des idées fur le poifon de la Vipere 197. • fon
erreur par rapport au réceptacle du vénin dans la Vipere 194. * 197.*
$. * fon opinion fur le partage da vénin par la dent 4. * cet auteur ne
parle point de l'ufage de la Hgature dans les morfures 42. **

Refeau falin que Mead croit voir dans le vénin de la Vipere, ce que c'eft 40.*
204. * 206.

*

Refine elaftique obfervée au microfeope 261.
**

Retine; fa forme primitive 213. *•

Rotifer; fes Roues ne font qu'apparentes 88. -'

k3 Alive de la Vipere n'eit point vénimeufe 20. *

Sang; perde-t-il quelque principe lorfqu'il eft au contaft de l'air ? 255. * ne
fetnble être aucunement altéré par le melange du vénin delà Vipere hors

des vaifleaux 255. * 308.* fe trouve coagulé dans le coeur &c. des ani-

maux tués par le~ venin d* la Vipere 260. * 261. * 264. * Mead le crût

d'abord être le medium par le quel l'a&ion du poifon fe manifefle 72.
*

Le fangdes animaux froids eft affecié de même que celui des animaux chauds

309. * excepté celui de la Vipere ititi. * quelle altération lui apporte le

Ticunas 107. * * ne fe trouve point coagulé dans les animaux empoifonnés
par le Ticunas 1 16. * *

fur le fang 118. **

Sangfues employées contre la mérfure de la Vipere 12. ** 29.* deferiptionde
leur bouche 5 S.*

Sannini ( M. )
gaenfon opérée par lui aa moyett de l'alleali volatil fur une

perfonne mordue par la Vipere 37. **

Scarifications ; fi ^elles font des remèdes efficace contre la morfure de la Vipe-
re i». * * pratiquées par Geoffroy et Hunauld 3 5. * * et par Kempfer 43. * *

font plus Uefa vantajeufes qu'utiles 44.** combinées à la ligature 58. * *

font égale'ment dangereufes 60. **

Scorpion; conte fur cet-animal 27. * fes auteurs ne font point dacord far le

nombre des trous de l'aiguillon de fa queve 52.
*

Sel commun obfervé au microfeope 262.
**

Sels; Mead vit des fels dans le vénin des Guêpes 217. * Il n'en exifte point
dans le vénin de la Vipere 44. * 83.*

Sels neutres unis au venin de la Vipere ne lui ôtent point la faculté de tuer 7.**
Serpent point aff-fté par le Ticunas 105. ** oa feulement étourdi par pla-

fieurs flèches 122. **

Serpent-à-Sonnertes; fi fa morfure eft toujours mortelle 3S.**
Sparli phofphorique cbfervé au micrulcope 262. **

Struci«re primitive du Corps animal 187. **

Subitanee corticale di cerveau; fa ftruciure 212. ** ftruciure de la fubftance

médullaire 210.* *

Suc. •
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S\icceme«t; quel effet a-t-il fur lei morfine d« U Vip«re 13. ** pour là mor-

fure du ferpent à Sonnettes 3 g.
*•

Sjccin obfervé au microfcepe 261. ••

Suc laiteux du Toxicodtndron ; fes effeti fur la peau huwa'se 16». *•

Sympathies ncrveufes; ce qu'il faut en croire 165. * *

JL Aon; Infette aihfi nommé par les Françiii, qui paroitétrela même chofc

que l'otftrus des Grecs, et le Tabanus des Latins 56.
*

Taon ( le ) ; on a cru qu'il partoit an lue venimeux dans les plqunres qu'il

fait au moyen de fon aiguillon 55. * mais il n*eft poirt creux 57.
*

Tartre ftibie puroit utile dans les morfare de la Vipere 9.** n'a aucune action

fur les Yeux 28.
*

Tendons ; leur ftruclure 121. * * ne reçoivent point de nerfs 2:6. * *

expériences avec le poifon de Vipere fur ces parties 181. * 188. *

191. * c'eft la denudation du Tendon et non pas le poifon qui caufe la

mort à l'animal dans ces expérience* iyo.* 191. * Il fe reproduit une fub>

ftance vafculaire qui couvre le tendon, après qu'on l'a dénué, et le main-
tient tel qu'il étoit auparavant 191.*

Theriaque; fes effets contre le poifon de la Viper» 11. * * employée par le

peuple à cet ufage 3;. *• récomerdée par Kempfer 43.**
Tecrneyer ( M. l'Abbé) fon alexipharmaque 67. ** fon opinion fur la nature

du venin de la Vipere 68. **

Tête de la Vipere; fa defcription 194.*

Ticunas Poifon Américain; recherches fur fes effets 83. ** fa vapeur a été

crue meurtrière 85. ** et ne l'eft point 86.** Caracieres de ce poife-m

87. **
eft innocent fur les yeux 88.** 0» croit qu'il ed innocent aufli

pris intérieurement sbid . Expériences faites à cefujet 89. **il eft prouvé

qu'il empoifonne lorfqu'on l'avale 90. ** fes Effets forlqu'il eft introduit

par des bleffures dans les quadrupèdes 92. ** dans des Volatiles 94.
**

quelle quantité qu'il en faut pour tuer un animal 95. * * n'a nul effet ferles

crêtes des poules 96. * * Tems qu'il faut à ce poifon pour produire fes ef-

fets fur les animaux 102 ** a été cru être un poifon poar toute efpece

d'animaux. 104. ** Innocent pour les ferpens 1*5.** fembie exciter une

maladie nerveufe 106. ** Cet effets fur le fang hors des vaifieaux 107. * *

fes effets lorfqu'il eft injecté dans les vaifleaux 110. ** 116. ** n'a point

d'adlion fur la furfice des nerfs 112. ** 113. ** 116. * * et non plus lor-

fqu'il eft introduit dans leur fubftancc 115. **fon action s'exerce feulement

fur le fang 118. ** 117- **•

Tiffu cellulaire; expériences relatives a l'adYion du venin de la Vipere fur cette

partie 1 50.
*

Terre ( le Pere de la ) fon examen de la fubftance du cerveau 1 8 S- * * de U
tranfpiration .

25;-**

Tortaes; effets d» Ticunis fur ces animaux 122.** effets de l'huile de las-

rier-
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rier cerife 149. **
1J2.

** ne font pas affectées par le veVm de la Vi-

pere 33.
*

Tournefol ; n'eft pas réellement change en rouge par le venin de la Vipere .'99.

Toxicodendroii ; expériences faites avec cette plante 158. ** Effets du lait d

cette plante 159. ** fon fuc eli innocent ** Infpecìion microteopique da

jus de cette plante 83.
*

Tra nfpiration ; oblervations microfeopiques fur la fubltance qu'on tranfpi-

re 253.
**

Tumeur qui furvient aux Lapins et Cochons d'Inde lorfqu'on les fait mordre

au ventre 158. * ainfi que lorfqu'ils font mordus aux oreilles 163. * et au.

nez 175. * les Poules qu'on fait mordre à la crete ont un* tumeur aux

barbes 167.
*

Tendons; expériences avec le poifon de Vipere fur ces parties 18;. * 188.

191.* c'eft la denudation du Tendon et non pas le poifon qui c.iule la mort

à l'animal dans ces expériences 190. * 191. * Il fe reproduit une fubftan-

ce vafculaire qui couvre le tendon, après qu'on l'a dénué, ec le maintient

tel qu'il étoit auparavant 191.
*

V Âlifnieri; idée de cet Auteur fur le partage du venin par la dent de la Vi-

pere 4.
*

Vapeur du Ticunas; on a foupçonné qu'elle étoit meurtrière 85. ** Expérien-

ces qui démontrent le contraire 86. * *

Venirne; ce qu'on doit entendre par ce mot 79-* en note.

Venin de la Vipere fuinte par le trou ellyptique qui efr à l'a pointe de la

dent 13.* 19-* maniere dont il faut s'en lervir dans les expériences pour
avoir des réfultats uniformes iij. * Il n"a aucune faveur 208. * 40".

*

s'unit aux acides minéraux fans effervefeence lorlqu il eft liquide :io. *

quelle eft fa nature 197- * il a été cru être acide p<ir Mead 19S. * ainfi

que par M.iyer 68. ** mais in ne l'eft point 55.* il n'eft pas aikalin non
plus 210.* Il eft dillbluble à l'eau et point à l'efprit de vin 212. * ne fe

liquéfie point au feu 21 3.* infpecìion microfeepique d'une goutte dece ve-

nin 43. * 207. * Il eft un poifon pour toute efpece d'animal à fang chaud
35. ** 224. * Il eft innocent pour les fang lues 31. * anifique pour les efear-

gots 31. * Il eft plusàcrainde pour les animaux petits et délicats, que pour
les gros 30. 135. ** n'eft pas innocent pour l'homme 36. * *

il en faut

une certaine quantité pour tuer un animal 228. * 234. * un millième de
grain en poids fuffit poar tuer un moineau 230. * Il requiert un certain

tems avant que de produire fon effet 236. '" 241. * 247. * 249. * Il n'eft

pas mortel s il ne pénétre au de la du tiffu cellulaire 152. * quelle eft fou

aciion fur les parties mordues 223. * il n'a point d'action fur les mufsks
des animaux en general 153. * ni fur les os, le periolle, et le pericrane

163. * non plus que fur la dure mere et cerveau 164. * et fur la moelle

des os, et la cornée tranfparente 165. * 29. * 46. * ne produit point
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d'altération fur la langue des Lapins 166. * n'a point d'effet fur les

membres coupés 237.
,f

II tue l'animal dans l'inftant de ce qu'il e(t

inje&é dans les vailfeaux fanguins 257. * n'altère point le fang hors

des vaifleaux 255. * 304. ** pas même la figure de (es globules 108. * *

Il en empêche la coagulation 306. * I' n'a point d'action furies nerfs 288.*

agit fur les efprits animaux, fuivant Mead 268. *. Ce venin ne perd point

fes qualités meurtrières, même après avoir fervi a tuer d'autres animaux
155.* ni même après avoir été' gardé long teins 53.* il ne celle point

d'être mortel quoiqu'on le mêle avec de l'alleili volatil J.
**

Venin du Polype eft analogue à celui de la Vipere Si.
*

Ventre; morfure de la Vipere fur cette ragion du corps, et fes effets 158
Véficule , ou Réceptacle du véuin de la Vipere; fa defcription 193.* 16.

Ver de terre eft promptement tué par le venin de la Vipere 81. *

Vipères n'ont pas toujours du venin 114. * ne font pas tués par leur propre
venin 22. * 226.* ne font prelque pas affectées par le Ticunas 105.

**

une feule Vipere ne fufht pas pour tuer un homme 31. **
il en faudroit

environs deux 236. * Trois Vipères ne fuffifent point pour tuer un chien

de 60. livres pefant 31.** Elles femblent avoir un différent degré d'acVi-

vité dans différent climats 72. * *

Vinaigre; n'altère point le Ticunas 9. * *

Vin de Bourgogne adminiftré aux mordus par la Vipere 35.
**

les nerveuies 1 72.
**W Hytt ( M. ) Ce qu'il dit par apport aux maladies nerveufes 1

tLu Ine obfervé au microfeope 263. **

FIN DE L'INDEX ALPHABETIQUE.
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SUPPLÉMENT
ADVERTJSSEMENT DE L'EDITEUR.

L'Impreffion des deux Tomes de cet Ouvrage étoit entiè-

rement finie , lorfque j'ai appris que nôtre Auteur toujours

infatigable, et toujours fe défiant de fes propres travaux, avoit

fait , dans les courts intervalles de loifir que lui laiflènt fes

occupations pénibles et multipliées, un grand nombre d'expé-

riences , relatives à différentes matières qui ont été traitées dans

cet Ouvrage . Il n'a fait aucune difficulté de fe rendre au defir que

je lui ai témoigné de les publier par la voie de l'impremon , et de

les inférer ici fous forme de Supplément . Il m'a communiqué de

plus un extrait , ou pour mieux dire , les derniers réfultats et les

conclurions les plus générales d'un mémoire fur l'Opium
,

qu'il

vient de terminer, et qui pourroit feul former un Ouvrage à

part , s'il étoit publié dans fon entier . Je me fuis fait un vrai

plaifîr de pouvoir enrichir cette édition, de tant de belles et

nouvelles vérités ,
qui toutes enfemble concourent à la rendre

plus compiette, et à donner à une matière auffi valle , une

perfection qu'on chercheroit en vain dans les Ouvrages des

observateurs même les plus renommés de ces deux derniers fiecles.

Cet Ouvrage ne peut manquer de faire époque dans la

Phyfique expérimentale : le Lecteur favant et impartial en con-

viendra fans peine; et je fais peu de cas de ce qu'en penferont

les ignorans , et furtout les envieux- , dont le nombre n'eft

maintenant que trop confiderable ; mais je dirai de ceux-ci avec

le Poète latin : Odi prophanum vulgns et arceo .

To?ne II S s J'ai
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J'ai cru devoir mettre ce Supplément à îa fin de ce Se-

cond Volume quoiqu'il fut déjà tout imprimé, même avec la

Table des Matières, et le Lecteur eft prié de ne le lire qu'après

la page 158. ou pour mieux dire, d'en lire les différens mor-

ceaux conjointement avec les Chapitres auxquels ils fe rappor-

tent, et après lesquels ils auroient été placés, fi l'on avoit pu les

avoir plutôt . L'Auteur a cru devoir lui donner
, pour plus

grande brièveté , la forme qu'on verra ci-deflbus ..

Nôtre Auteur a découvert une belle et importante vérité
,

en s'aiïurant que le venin de la Vipere , eft un poifon , lorfqu'H

n'eft même qu'avalé par les animaux, et qu'il les tûe en ce cas

très-promptement , contre l'opinion des plus grands Auteurs

jusqu'à ce jour.

L'huile de Laurier-cerife , et même l'efprit relieur de cette

plante,, qui injectés dans les veines tuent à l'inflant les ani-

maux, préfentent une autre belle vérité,, par la quelle eli détruit

le myftere embarrafl'ant qui reftoit fur l'aclion de ce poifon,

et qui avoit obligé nôtre Auteur de faire une exception à la

loi commune aux autres poiions qu'il a examinés .

Mais ce qui mérite furtout les plus grands applaudiffement

c'eil d'avoir trouvé , lorfque la choie paroiflbit déjà hors de toute

efpérance et de toute probabilité , c'eit , dis je , d'avoir trouvé

une matière qui rend innocent le venin de la Vipere , lorsqu'on

les mêle enfembîe : matière qu'on peut maintenant regarder com-

me le vrai fpéciflque de ce poifon redoutable . Cette décou-

verte importante et inattendue , qu'on doit entièrement au

génie infatigable de nôtre Auteur , a été maniée avec cette

étendue et cette profondeur de vues, qui lui font propres, et

avec cette analyfe délicate des expériences
,
qui force la na-r

ture à dévoiler fes fecrets les plus intimes . La poilériré jugera

du



du remede, et du mérite de la découverte . Eu attendant nous

exhortons les phyficiens à fuivre fes traces dans la carriere qui

eli ouverte à leurs recherches ; à multiplier les expériences fur

les plus grands animaux, félon le fouhait de l'Auteur même du

nouveau remede ; et à déterminer avec l'exactitude la plus mi-

nutieufe les oirconftances , dans lesquelles il pourra être plus uti-

le et plus certain . Le remede paroit allure û on le donne à

teins ; et le fpécifîque eft trouvé : il refle à fixer la méthode

de l'appliquer avec le plus de fuccès , et le moins de douleur

et d'incommodité.

L'Auteur termine ce Supplément par mettre dans le plus

grand jour l'action de l'Opium appliqué aux duTérentas parties

de l'animal vivant ; il donne pour démontré
, que le véhicu-

le propre de l'Opium n'eft autre que le fang ; que l'Opium

agit fur le fang -dans Imitant ; et que de quelque maniere qu'on

l'applique fur le nerf., il n'y produit aucune altération : trois

vérités d'expérience de la plus grand importance , et qui obli-

gent le philofophe <pii «taifqnne , de former une nouvelle théo-

rie fur cette matière
,
parce qu'elles doivent faire regarder com-

me de pures imaginations et des erreurs
, prefque tout ce qui

a été dit jufqu'à préfent fur l'Opium par le plus grand nom-
bre des autres Ecrivains .

Ss 3 SUP-
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Les expériences que j'avois faites fur l'efprit de Laurier-

cerife qui appliqué aux yeux des pigeons , eft capable de les

tuer en peu de minutes
,
quoique je l'eufTe trouvé innocent

lorfqu'il étoit appliqué' aux yeux des quadrupèdes , ainfi que je

l'ai obfervé dans les Cochons d'Inde , dans les Lapins &c.

du moins à la dofe où je l'employois : ces expériences , dis-je
,

m'ont fait foupçonner que l'huile même de Laurier-cerife feroit

un poifon pour ces animaux , il fcnlibles aux moindres imprel-

fions . Voici les expériences que j'ai faites à ce fujet .

,

J ai fait tomber fur chaque oeil d'un jeune pigeon trois

gouttes d'huile de Laurier-cerife ; au bout d une minute il a

donné des iignes de convuliions ; au bout de deux minutes

jes convulfions font devenues générales et fortes , et alors il eft

tombé fur fa poitrine fans pouvoir plus fc foutenir , Après

deux minutes de plus , il eft mort . Ni les yeux , ni les pau-

pières ne paroiilbient fenfiblement enflammés . Cependant l'uvée

préfentoit des vaiileaux rouges circulaires à quelque diftance de

la pupille . Deux autres pigeons' qui furent traités comme les

premiers , moururent , l'un en 5 minutes , l'autre en moins de 7 .

Il eft donc certain que l'huile de Laurier-cerife eft un poifon

violent lorfqu'elle eft appliquée fur les yeux des pigeons , de

même que l'efprit de cette plante ..

Ces expériences me portèrent à penfer que les yeux des

pigeons étoient conformés de maniere , ou délicats et fenfibles

au point
,

qu'ils recevroient de fortes impreftions même du ve-

nin de la Vipere
,
que j'avois trouvé innocent quand je l'avois

appliqué aux yeux des autres animaux , et mon foupçon ne fut

pas



307

pas tout-ù-fait vain, qnoiqu aucun des pigeons auxquels j'ap-

pliquai ce venin n'en foit mort . Car ayant couvert de venin

les yeux à deux pigeons
,

plufieurs fois de fuite
, j obfervai que

leurs paupières fe gonfloient confldérablement en peu de tems ;

de telle forte qu'au bout de 3 minutes , à peine voyoir on le

globe de l'oeil, qui ' paroifToit. niché dans une fofle, tant les

paupières étoient enflées . Au bout de y minutes , les yeux ne

fe voyoient plus ,. et les pigeons furent plufieurs heures avant

de pouvoir ouvrir les paupières . L uvée et le globe de l'oeil

ne paroiffoient point enflammés ; mais les parties internes des

paupières l'étoient extrêmement . Le venin de la Vipere n'efl

donc pas entièrement innocent , même lorfqu'il n'efl appliqué

qu'aux yeux, dans certains animaux ;
quoique dans certains

autres il ne nuife point , lorfqu'on l'y applique à la même
dofe ; enr je fuis maintenant perfuadé que û on l'appliquoit

pendant très-longtems aux yeux des autres animaux , il ne fe-

roitr pas tout-à-fait innocent , et qu'il pourrait même aller juf-

qu'à tuer ,. ou du. moins jufqu'à occaflonner de grands déran-

gemens .

Ces expériences fur les yeux des pigeonsy qui s'enflam-

ment quand on y applique abondamment le venin de la Vi-

pere , et celles que j'avois faites fur le poifon Ticunas qui ne

donne point la mort lorfqu'on l'avale r fi ce: n'efl lorfqu'il eft

pris en grande quantité , me confirmèrent toujours davantage

dans mon fentiment ,- (#} que le venin même de la Vipere

pris en grande quantité pouvoit tuer les animaux .- Le hazard

m'ayant préfenté un bon nombre de Vipères très-gro(ies er

très-vigoureufes
, je n'ai pas voulu perdre l'occaiion de fixer

pour

(«) Pa^e 91. da Tome II.
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pour la pofVérité , un point d'hifloirc naturelle auffi impor-

tant . Comme ce n'efl pas ici le lieu de donner des détails

fur cette matière
,

je me contenterai pour le préfent de rap-

porter en peu de mots l'expérience que j'ai faite fur un pigeon
,

jeune à la vérité , mais bien portant et très-vivace .

J'ai coupé la tête à huit Vipères et j'en ai exprimé Je

venin
,
que j'ai reçu dans une cueillere à caffé ; elle en a été

remplie, et il pourrait y en avoir 30 gouttes et plus- J'ai

introduit le tout par le bec dans l'efophage du pigeon qui étok

à jeun de puis 8 heures . En moins d'une minute , il a paru

très-affoibli , deux minutes après il a commencé à vaciller, il

çft tombé enfin fur le côté -avec de ifortes convullions , et il

eft mort en moins de 6 minutes . Le bec , l'efophage , et le

jabot jufqu'au gofier étoient enflammés et livides , et :1e fang

paroifîbit plus noir qu'à l'ordinaire . Ces parties -étoient fi dé-

colorées , qu'elles fembloient approcher de la mortification et

de la gangrené .

•Qn ne peut donc plus douter que le venin de la Vipere

ne foit un poifon violent , lors même qu'il eft pris intérieure-

ment, contre ce qu'ont écrit Redi et tant d'autres fameux ob-

fervateurs après lui . .Ce venin., à -l'inibr du poifon Ticunas

et de plufieurs autres poifons , lorsqu'il eft pris en petite quan-

tité , ou ne produit , ou ne paroit produire aucun effet
, quoi-

qu'il foit toujours vrai que lorfqu'i! eft infin-ué dans les animaux

par le moyen des blefîures et du fang, il tue très-prompte-

ment , lors-même qu'il n'eft qu'en très-petites dofes . Il eft vrai

que le fameux Jacques chercheur de Vipères , dont parle Fran-

cois Redi {a) s'offrit courageufement à en avaler des cueillerées

en-

ta) Obfervations fur les Vipères, en Italien: à Florence 1C64. pag. 17.



entières ; maïs on ne lit en aucun endroit xles Ouvrages de cet

illuftre Ecrivain
,
que le bon Jacques ait. cnûiite rempli cett^

promeffe, et il fut certainement heureux de n'en, avoir rien fait.

La plus forte preuve qu'apporte Redi du courage , ou de la te*

mérite de cet homme, c'eft d'avoir avalé dans un demi verre.

de vin le venin de trois Viperas , c'eft à dire, quelques gout-

tes de venin, peut être trois ou quattre feulement, attendu la mé-

thode imparfaite qu'il pratiquoit pour l'extraire. Je fuis perfuadé

que le venin d'un nombre même plus confidérable de Vipères ,

mtîé avec une fi grande- quantité, de vin, ne. feroit courir aucun

rifque- à l'homme qui l'avaleroit; mais j'eftime d'ùir autre côté,

qu'une cueillerée entière de ce venin fans mélange d'autres fubr

fiances pourrait très-bien tuer même un homme . L'expérience

que fît Redi lui même prouve encore moin . Il exprima dans

une tafîe d'eau le venin de quatre Vipères , et le fit boire ainfl

impunément à un chevreau . L'eau étoit à beaucoup plus gran-

de dofe que le vin de l'expérience eidefîus ; confequemment le

venin devoit être encore moins a£tif, pareequ'il étoit plus dé-

layé et plus divisé . Mais il ne réfulte pas de tout cela , com-

me le prétend- Redi , que le venin de la. Vipere , bu et intro-

duit en abondance dans l'eftomac ne. foit ni mortel ni nuifible.

11 eft nuifible et meurtrier lorsqu'il eft pris à: grande dofe . C'eft

une. erreur commune, à la vérité, aux anciens philofophes
,
qui

croyoient que les véniens des Serpens n etoient tels que lors

qu'ils étoient introduits dans les bleflures :. non gufiti , fed in

vulnere noesut , dit Celfe ;. et Lucain fait dire avant lui à Ca-

toni Morfu virus habent , et fatum dente manantur ; poetila mor-

te carent
\

Le venin de la Vipere
, quoique féparé de l'animal demeure

nuifible pendant pluficurs mois , aiafi qu'il eft dit dans le To*

me
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me Premier ; mais une expérience bien vérifiée dans ces der-

tiiers tems me porte à croire, que la faculté de tuer- n'y fub-

iifte pas au de là du neuvième mois ; fi n.ême il eft vrai qu'elle

dure fi longtems . Voi-ci l'expérience que j'ai faite .

J'ai imbibé quatre morceaux de gros papier brouillard , cha-

cun avec environ 20 gouttes de venia ; et je les ai enfermés

séparément dans des vaiffeaux de verre. Au bout de 9 mois,

j'ai introduit ces papiers dans les jambes blellées de quatre jeu-

nes pigeons. Aucun de ces animaux n'eft mort, ni n'a donné

ligne de maladie du venin . Ce venin ainiì conferve avoit donc

perdu la faculté de tuer , même les pigeons
, qui font fi faci-

les à mourir du venin de la Vipere .

Sur la pierre à Cantere .

Quoique je me fulTe aiïuré, comme on l'a vu dans le To-

me Premier que l'alkali volatil fluor n'eft point un fpécifique

contre la moriure de la Vipere -, et qu'il n'enlevé -pas a ce ve-

nin fa qualité délétère
,
quand on les mêle enfemble ; j'ai ce-

pendant eu la curiolité d'examiner aufii la pierre à cautère , et

j'ai commencé mes recherches par mêler le venin de la Vipere

avec cette fubftance cauftique, a fin de voir s'il conferveroit en-

core fa premiere qualité vénéneufe , comme il la conferve lors-

qu'il eft uni à l'alkali volatil fluor. J'ai fait mes expériences en

mêlant d'égales quantités de venin et de pierre à cautère , aux-

quelles j'ajoutois quelques gouttes d'eau pour en former une pâte

un peu liquide, que j'appliquois fur les parties blefïccs des ani-

maux. Et comme les petits oifeaux font les plus faciles à mou-

rir de ce venin, j'ai voulu éprouver fiir eux l'effet de cette pâ-

te , et je me fuis fervi des moineaux , et des pinçons .

Expé-
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Expériences fur les Oifiattx .

je bleiTai aux jambes avec des dents vém aïeules cinq oi-

feaux, j'y fis aufîitôt des fearifications , et j'y appliquai la pâte

ci-defius. Il n'en mourut aucun; aucun" ne parut avoir la ma-

ladie du venin de la Vipere, et il ne fe déclara de gangrené

dans aucun
,
quoique les mufcles fufl'ent très-maltraités par le

cauftique .

Je répétai cette expérience fur cinq autres ,. et j'ajoutai feu-

lement, après l'application de la pâte , le lavage avec l'eau .

Il ne mourut non plus aucun de ceux-ci, et j'obfervai que les

mufcles des jambes étoient moins corrodés et moins brûlés par

le cauftique .

Comme il s'agit d'animaux fort petits
,
qu'un atome de

venin furîit pour les tuer, il femble qu'on ne fauroit douter un

inftant que la pierre à cautère ne rende innocent le venin de

la Vipere , dès-qu'il y eft a peine mêlé , car je l'appliquai aux

mufcles bleffés , au moment où- j'en eus fait le mélange . Je'

voulus néanmoins l'éprouver encore fur dix autres oifeaux ,
' et

tout les dix guérirent facilement , à ma grande furprife . Je

ne pouvois me perfuader encore h nouveauté inattendue dé

mes réfuîtats ; et craignant que les circonstances accidentelles

n'eufîent empêché l
?aciion du venin

, je me réfolus à tenter de

nouvelles expériences fur les mêmes animaux . J'opérai fur dfx

autres , et je multipliai les blcfiures aux mufcles , pour que le

venin s'infinuât en quantité ; et il eft certain que la dofe de

pâte que j'employcis devoit contenir au moins une goutte dé

venin . Il mourut à la vérité deux oifeaux dans ces expérien-

ces , l'un au bout de 6 heures, et l'autre au bout de 2$l Je

Tome 11. T t répc-
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.répétai le lendemain cette expérience fur dix autres oifeaux dans,

les mêmes circonftaacfis ; et il ne m'en mourut qu'un au bout

de 1 2 heures . Craignant que les bleiTures feules eufTent pu en

faire mourir quelqu'un , furtout étant irritées par le cauflique

j'opérai fur dix oifeaux , auxquels je blelîài à l'ordinaire les jam-

bes ., et j'appliquai le cauflique . Il en mourut un au bout de

huit heures. En forte quai paroit fort probable, fi non très-

certain, que les trois autres oifeaux dont j'ai parié ci-dcflus font

morts au fîi de leurs bleflures , et non par l'effet du venin. Je

blefî'ai dix autres oifeaux en plusieurs endroits des mufcles de

îa poitrine , et j'y appliquai la pâte peu de tems après . Il n'en

mourut aucun .

Expériences fur les jeunes Pigeons .

Après les petits oifeaux, le pigeon efl l'animal "qui meurt

par la plus petite quantité de venin, furtout s'il efl très-petit,

et né depuis peu . J'en choifis quattre pour cet ufage , et j'opé-

rai fur tous dans les mêmes circonflances . Je leur fis diverfes

bleffures tranfverfales .aux mufcles .des jambes avec de petits ci-

feaux, et j'introduilis abondamment de la pâte vénéneufe dans

les blelfures, qui quoique allez profendes donnoient à peine du

fang . Aucun de ces quattre .pigeons ne mourut ni ne parut a-

voir la maladie du venin de la Vipere . Je répétai le lendemain

cette expérience fur douze pigeons
,
que je bieffai en plufieurs

endroits des jambes , où j'appliquai auffi la pâte ; il n'en mou-

rut aucun. Je variai l'application de la pâte vénéneufe que j'in-

troduifoit dans les mufcles, tantôt au moyen de petits brins de

bois, tantôt au moyen de gros brins de fil, qui en étoient en-

duits . Mais ils ne moururent pas non plus dans ces épreuves .

Je
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Je paflai aux mufcles de la poitrine , que je bleflai de diffé-

rentes manières et auxquel j'appliquai diverfement la pâte ; mais

j'ai eu beau multiplier mes expériences , je n'ai vu mourir au-

cun pigeon .

On ne peut maintenant plus douter
,
que la- pierre à. cau-

tère ne rende innocent le venin de la Vipere , avec le quel on

la mêle ; ainfi tout concourt à. la faire regarder comme le vé-

ritable et feuî fpécifique contre ce venin; et nous pouvons nous

flatter d'avoir enfin découvert un remede allure contre la mor-

iure de la Vipere : remede que tant de perfonnes ont cherché ,

et qu'aucun n'avoit trouvé jufqu'à prefent . Mais le venin de

la Vipere perd-il fes qualités délétères lorfqu'il eft mêles avec

k pierre à cautère
,

parecqu'il eft dénaturé , ou plutôt parce

qu'étant uni avejc ee fort eauftique il ne peut plus exercer fes

premières facultés , à l'inftar des acides quand ils font faturés

par les alkalis , ou par les terres ? ne pourroit on pas foupçon-

ner, que la pierre à cautère, en crifpant les vaiffeaux rouges,

empêche que le venin ne s'infinue dans- le fang par cette voie ?

ce derniers foupeon ne paroit pas foutenable
,
puifque les acides

minéraux
,
qui paroiftent crifper aufïï les vaiflaux , ne peuvent

cependant rendre ce venin innocent; et l'alkali volatil fluor mê-

me n'a pas cette propriété: ce qui doit paroitre étrange, vu les

grands rapports qui fe trouvent entre Talkali fluor > et la pierre

à cautère .

Je dois avouer que je relîentois un vrai plaifir, quand je

me iîattois que mes travaux avoient été couronnés par un fi

grand fuccés ; et ce qui concourait à augmenter ma confiance,

c'étoit de favoir que le venin de la Vipere ne perd point fes

qualités nuifibles lorfqu'il cil uni aux autres fubftances, même
les plus actives , telles que les acides minéraux . Mais je me

T t 2 rappel-
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rappeîlois trop-bien Terreur que j'avois commife en France, lors-

que je crus avoir trouvé un remède silure contre la mor-

iture de la Vipere, pareeque je pouvois guérir de cette mor-

fure les plus petits oifeaux et les pigeons . Les preuves de fim-

ple analogie ne pouvoient plus rien fur mon efprit ; et elles

n'ont fervi dans le cas préfent
,
qu'à m; faire recourir à l'expé.

rience immédiate et irréliiïible
,

qui doit feule être confultée

dans les recherches phyfiques . Celi là le feul ufage que doit

faire de ces preuves d'analogie le philofophe prudent , s'il ne

veut ni fe tromper , ni induire les autres en erreur ; et c'efl à

cet ufage que le phyficien pénétrant doit fes plus belles décou-

verte^..

Expériences fur les Oifeaux .

Je bîelîài les mufcles de la jambe à quattre oifeaux, avec

des dents vénimeufes ; j'y fis de légères fcaiïfications
,

j'y ap-

pliquai la pierre à cautère , et peu de tems après ,
je lavai

bien les bleflures . Aucun ne mourut , ni n'eut la maladie du

venin .

Quattre autres oifeaux femblables aux précédens , furent

blefTés aux jambes avec des dents vénimeufes. Leurs bleflures

furent enfuite fcarifîées et lavées; mais je n'appliquai point le

remede. Ils moururent tous quattre au bout de i. 4. 7. 8. mi-

nutes -

Je fis à quattre autres àqs blefiurcs aux mufcles des jam-

bes avec les cifeaux , et j'appliquai le venin par demis . Je fea-

rifiai fur le champ les bleflures
,

j'y appliquai le remede , et les

lavai ; ils furent guéris tous quattre .

Je traitai quattre autres oifeaux de même que les précédens
,

et il n'en mourut aucun . Je
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Je crus devoir répéter la même expérience fur dix autres .

ils furent bleflés aux jambes , leurs blefiùres furent vénimées
,

fcarifiées , médicamentées , et tous les dix guérirent .

Je ne dois cependant pas diflimulet que de cinq autres oi-

feaux auxquels j'avois bielle les jambes avec des dents vénimeu-

fes , il en mourut trois^ quoiqu'ils eufTent été fcarifîés et pan-

fés avec la pierre à cautère corne ci-deflus . Deux moururent au

bout de 3 heures , et le troifiéme au bout de 2.0.

J'ai vu pareillement mourir deux oifeaux , des quattre qui

furent bleiïës aux mufcles de la poitrine avec des dents vérti-

meufes, et que je panfai à l'ordinaire après leur avoir fait les

fcarifications . L'un mourut au bout de 3 minutes , l'autre au

bout de 3 heures-

Une autre fois je bleifai les mufcles de la poitrine avec

une lancette., à trois oifeaux , et j'y appliquai le venin . Je les

panfai avec la pierre à cautère, et ils moururent tous trois au

bout de une demie, 8 et 9 heures.

Je craignis que les blefliires faites aux mufcles de la poi-

trine ne fufTcnt fumfantcs conjointement avec le cauftique pour

caufer la mort . Je fis donc des blefîures dans les mufcles de la

poitrine à trois oifeaux , et j'y appliquai la pierre à cautère : il

n'en mourut aucun .

Il paroit qu'on peut conclure de toutes les expériences rap-

portées ci-deflus, que la pierre à cautère guérit les oifeaux, du

venin de la Vipere , quand elle eli appliquée de la maniere

qu'on a vue . Que fi elle en laifle mourir quelques uns de ce

venin , il convient de croire , ou que le remede a été appli-

qué trop tard , ou , ce qui eft plus probable
,

qu'il ne peut pas

toujours s'appliquer aux parties vénimées , et s'introduire juf_

qu'au point où le venin a pénétré . Chacun voit que dans ces

cas
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cas ,
il ne fauroit corriger les qualités délétères du venin , com-

me il les corrige certainement , ainfi qu'on l'a vu , lorfqu'ils

font mêlés enfemble .

Quoiqu'il en foit , ce n'eft pas affez que îa pierre à cau-

tère guériffe les oifeaux, pour nous aiTurer qu'elle guérit de mê-

me les autres animaux : et quand même , ce qui paroit à la

vérité incontestable , la pierre à cautère fçroit le vrai contre-

poifon du venin de la Vipere , il ne s'enfuit pas nécefîairement

qu'elle doive guérir les animaux plus grands . Les circonftan-

ces peuvent être différentes , les fearincations plus dangereuses ,

et l'application du fpécifique fur les parties vénimées plus dif-

ficile , ou moins fùre .

Expériences fur les Pigeons .

Je blefTai avec des dents véninieufes les mufeies des jam-

bes à quattre pigeons
,

j'y fis les fcarifîcations ufkées
,

j'y ap-

pliquai la pierre à catttere , et je couvris les bkfîurcs avec des

linges . Deux moururent en peu d'heures , et les deux autres

furvécurent . 'A l'un des deux premiers, j'avois lavé la plaie

après le panfement et Bon à l'autre- > et j'avois fait la même
chofe , à ceux qui vécurent .

Je répétai ces expériences fur quattre autres pigeons , mais

je ne lavai les blefîùres à aucun, et j'y appliquai le venin fans

me fervir des dents . Aucun ne mourut , ni ne parut avoir

la maladie du venin .

Je fis fur fix autres la même expérience , et j'appliquai le

venin fur les mule les après les avoir bielles . 11 n'en mourut

aucun .

Je revins aux premières expériences , craignant que le re-

mede
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mede ne parvint pas dans toutes les parties où le venin aveit

atteint, quoique j'enfle fait des fcariiîcations grandes et pro-

fondes . J'opérai fur 7 pigeons . ïl en mourut trois en moins

d'une heure , les quattre autres n'eurent aucun mal .

Je paffai aux mufcles de la poitrine . Je les bleffai en pîu-

fieurs endroits à quattre pigeons , et j'y appliquai là pierre à

cautère . Ils furent guéris tons quattre .

La même expérience étant répétée fur quattre autres pi-

geons , aucun n'en mourut, ni ne parut fe trouver mal. Dou-

je autres pigeons furent préparés comme ci-defîus
; j'appliquai

le venin fur les blefliires des mufcles de la poitrine , et auffitô c

après , la pierre à cautère , et ils furent tous guéris .

Je voulus blefl'er dans quattre autres les mufcles de la poi-

trine avec des dents vénimeufes . Je fcariflai fur le champ les

blefî'ures , et j'y appliquai la pierre à cautère . Il en mourut

deux en moins d'une heure .

D'après tout cela , il femble qu'on ne peut plus douter ,

que cet animaux qui font morts , quoique panlés avec la pier-

re à cautère , n'aient été tués pareeque le cauftique ne parvient

pas toujours dans toutes les parties vénimées , et non pas par-

eeque ce n'eft pas un vrai fpécifique contre ce venin .

Je dois encore avouer ingénument, qu'ayant un jour appli-

qué le venin fur les bleffures des mufcles des jambes à deux

pigeons
,

j'en vis mourir un au bout de quattre heures
,

quoi-

que je l'eufle mèdicamente . Une autre fois je bleflai les mu-
fcles des jambes à deux pigeons avec des dents vénimeufes ; et

il en mourut un au bout de 1 8 heures . Mais tous ces cas , û

je ne me trompe , prouvent toujours plus , que le remède , ou

n'arrive pas toujours a tems , ou ne parvient pas toujours à fe

mêler avec le venin : ce qui paroit iuffifamment démontré par .

le
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le tems que ces animaux continuent de vivre , tandis qu'en gé-

néral ils meurent en très-peu de tems , lorfqu'ils ne font pas

médicamentés .

Je voulus faire une nouvelle tentative fur dix autres pi-

geons . Je les bleììài aux jambes avec des dents vénimeufes
, je

les fcariiiai , et les médicamentai peu de tems après . Cinq gué-

rirent, ou n'eurent aucun mal, un iixiéme mourut entre mes

mains, et les
-

quattre autres moururent au bout de 3. 16. 18. 19.

heures . Ces nouveaux laits démontrent toujours que mon foup-

çon étoit bien fondé , et que la pierre à cautère diminue la

maladie et retarde la mort , s'il ne peut la prévenir entièrement .

Je crois 'tout-à-lait faperfra de rapporter en détail diverfes

expériences que je £s fur les mufeks des jambes r et de la poi-

trine des poules . Je les bleiïai en beaucoup d'endroits
,

j'y ap-

pliquai le venin avec abondance , et moyennant le panfemenc

ufité , il ne mourut aucun de ces animaux. Et cela- devoit bien

être, puifque dans les mêmes cireoiiftances, les pigeons qui font

plus tendres et plus faciles à mourir du venin , échappent à la

mort .

Expériences fur les (htcïdntpedes .

Je bleflài plufieurs fois avec des dents vénimeufes les mu-

fcles de la jambe à deux cochons d'Inde , et après y avoir lait

des fcarilïcations
,

je les panfai avec la pierre à cautère : l'un

guérit , et l'autre mourut au bout de 5 heures .

Quattre autres cochons d'Inde furent traités comme ci-def-

fus , et il n'en mourut qu'un au bout de dix heures .

Je voulus éprouver ii en appliquant le venin aux mufeies

blefî'és
,

je rendrois le remede plus fur . Je bleiîài en pluiieurs

en-
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endroits les mufclcs des jambes à fix lapins des plus petits .

J'y appliquai le remède ; il n'en mourut aucun . Je traitai de

la même maniere les mufcles de la poitrine à fix autres lapins

très-petits , et ils guérirent tous .

Je paiîai aux petits cochons d'Inde , et j'opérai fur fix de

ces animaux. J'appliquai à trois d'entr'eux le venin furies mu-

fcles des jambes , et aux trois autres fur ceux de la poitrine :

tous ayant auparavant été bleflés, j'y appliquai la pierre à cau-

tère : il n'en mourut aucun .

Je revins aux dents vénimeufes et aux très-petits lapins .

J'en blclTai huit avec ces dents , aux jambes . Je les feaririai ,

et les médicamentai peu de tems après . Il en mourut deux
,

et fix guérirent .

On ne peut plus douter que la pierre à cautère ne foit

le véritable fpécifique contre le venin de la Vipere . Mais la

méthode de l'appliquer fur les parties vénimées n'eft pas iure;

et il cft naturel de penfer que la difficulté fera beaucoup plus

grande quand on voudra s'en fervir contre la morfure immé-

diate de la Vipere, iurtout fi la Vipere a mordu pluficurs fois,

et fi l'on voit à peine les veftiges des morfures . Dans ces

cas, il y aura toujours quelque incertitude, et les. fcariiïcations

trop étendues et trop multipliées pourront être extrêmement

nuiiïbles , lì le remede ne parvient pas à corriger le venin

-

lires de la Vipere traitées avec la pierre, a Cautère .

Cette dernière partie de mes expériences eft la plus im-

portante , en ce qu'elle a pour objet de nous rafiurer contre

la morfure de la Vipere . Mes expériences font en trop petit

nombre , et trop peu variées
,
pour qu'on en tire dans la prati-

Tome IL V v que
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que toute l'utilité qu'on pourroit en efpérer , et pour perfe-

ctionner la méthode que j'ai propofée. Les Vipères m'ont man-

qué à caufe de la faifon , et les circonftances où je me trou-

ve , et les obligations que j'ai à remplir , m'ont empêché de

m'appliquer à cet objet avec plus d'attention , et comme je

l'aurois defiré. Je publierai pour le préfent les réfultats des ex-

périences que j'ai pu faire, me refervant de revenir dans un

tems plus opportun fur ce fujet
,
qui a pour but le falut de

mes femblablcs . En attendant
,

j'efpere que les obfervateurs

philofophes donneront toute leur attention à cette partie de la

medicine , et n'épargneront rien pour la rendre plus utile et

plus furc .

Je fis mordre cinq fois de fuite à la jambe un lapin de

moyenne grofteur par une groiîe Vipere . Après y avoir fait

les Icari fications
, j'y appliquai la pierre à cautère

,
je lavai et

bandai les biefiures . Le lapin mourut au bout de 1 2 heures .

Je fis mordre par une autre Vipere un autre lapin, fept

lois à la jambe . Il mourut au bout d'une heure ,
quoiqu'il eût

été mèdicamente comme le précédent :

Je fis mordre deux cochons d'Inde aux jambes par une

Vipere , chacun par trois fois , et je les médicamentai après

les fçarifications . Ils moururent tous deux en peu de minutes.

Je répétai cette expérience avec les mêmes circonftances

fur un gros cochon d'Inde : il mourut au bout de 24 heures .

Ces cinq morts inattendues me firent voir combien il efl:

facile de fe tromper , même en fait d'obfervations , et d'expé-

riences , et combien peu l'on doit fe fier à l'analogie . La plus

petite circonstance fuffit pour rendre inutile et nuiiible ce qu1

icroit très-utile par foi même . Chacun voit eue dans le cas

préfent toute la diiîîculté fe réduit à faire pénétrer la pierre à

eau-
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< .intere dans tous les lieux où le venin eft parvenu. Mais com-

ment furmonter jamais cette difficulté ? Les trous que font les

dents de la Vipere font très-petits et fouvent invifiblcs . Ils

vont en différentes directions dans la peau , et à des profon-

deurs diveriés, félon mille circonftances variables. La tumeur, ou

l'inflammation qui fument , augmente encore davantage la diffi-

culté ; en forte que les fcarifîcations fe font prefque au hazard.

Je ne dois cependant pas taire que j'ai guéri par cette

méthode cinq autres gros lapins mordus plusieurs fois par les

Vipères , et divers cochon d'Inde que j'avois pareillement fait

mordre , et qui probablement feroient morts , s'ils n'avoient pas

été mutés avec le nouveau remede . Us avoient été tous mor-

dus à plufieurs reprifes ; mais j'ai guéri un beaucoup plus grand

nombre de ces animaux
,
quand ils n'avoient été mordus qu'

une feule fois
; quoique , même dans ce cas , il m'en foit mort

quelques uns ; et cefi fans doute par les raifons rapportées

plus haut ; c'eft à dire , non à caufe dd l'inefficacité du mé-

dicament ; mais parecqu'il ne peut pas toujours parvenir aux

endroits où le venin a pénétré , et fe trouve . 11 eft encore des

cas qui éludent la nouvelle méthode que nous avons propofée
;

et c'eft lorfque par des circonllanccs accidentelles , la maladie

eft plus interne qu'externe : favoir , lorfque le venin s'introduit

tout d'un coup en grande quantité dans l'animal au moyen de

"quelque vaifleau que la dent aura pénétré . Et je ne crois

pas impoffible que la morfure de la Vipere puifle tuer même
à l'inftant , s'il arrivoit jamais ( ce qui n'eit pas abfolument

impoffible
) que les dents perçafl'ent tellement un gros vaifleau

veineux
,
que le venin fût porté fur le champ , et en quantité-

vers le coeur . Dans ce cas
,
qui ne difléreroit que peu , ou point

,

de l'injection artificielle de ce venin , le mal pourrait être in_

guériflablc , et prévenir tout remede . je
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Je îe répète : la pierre à cautère rend innocent le venin

de la Vipere , et elle en eft le vrai rémede fpécirlque ; mais

il relie beaucoup à faire pour l'appliquer avec le plus grand

avantage contre la morfure de cet animal . Il feroit peut-être

utile de l'avaler délayée dans l'eau, même à d'afîez fortes do-

fes . Si le venin de la Vipere altère le fang , et tue lorfqu'il

eit introduit dans le torrent de la circulation des humeurs
,

la pierre à cautère
, prife intérieurement fous forme liquide ,

peut en affaiblir les mauvaifes qualités , et le corriger dans les

vaiffeaux mêmes , au point de détruire , ou de diminuer jusqu'à

la maladie interne que produit ce venin .

Il eft naturel de penfer qu'après avoir trouvé que la pier-

re à cautère rend innocent le venin de la Vipere
,

j'aie dû

faire quelques épreuves fur la pierre infernale ; et j'en ai efrè-

ftivement fait plufieurs .

Je trouvai qus la pâte formée de cette pierre et de ve-

nin de Vipere pouvoir 1 être impunément appliquée aux mufclcs

bleues des oifeaux
,
que je choilis pour ces expériences . De dix

il ne m'en mourut aucun . Mais il m'en mourut deux de trois

que je vénimai avec la dent , et que je pan fai avec la pierre

internale râpée. L'un mourut entre mes mains, et l'autre au

bout de deux heures . Je lis mordre aux jambes quattre pigeons

par des Vipères , et je les médicamentai avec la même fubllan-

ce . L'un mourut entre mes mains immédiatement après que j'y

eus appliqué la pierre , un autre au bout d'une heure , et deux

guérirent .

Malgré que la faifon commençât a devenir peu favorable
,

et que je n'eufle point d'efperancc de trouver encore des Vi-

pères, l'hazard fit qu'on m'en apporta 34 en très-bon état et

fort vigoureufes . La premiere chofe que je fis ce fut de les

cm-



employer à conftater mon nouveau rémede , et à voir, en mê-

me tems lì une difîblution aqueufe de pierre à cautère admi-

nistrée intérieurement pouvoit être de quelque utilité pour les

animaifx mordus par la Vìpere .

Je fournis à l'expérience quattre cochons d'Inde des plus

petits ; Je leur fis boire une cuillerée à caffé de la difTolution

ci-delTus : elle n'etoit que peu cauftique y mais cependant dés-

agréable au goût . 'A trois d'entr'eux je blefîai les mufcles des

cuiffes avec des dents vénimées . Je leur fis des fcariflcations

auffitôt , et y appliquai la pierre à cautère à l'ordinaire : aucun

n'en mourut .

Je fis avaler une double dofe de- la difîblution ci-deiTus à

un autre petit cochon, et il me mourut entre les mains. Je

conclus d'après ce réfultat que la dofe que j'avois employée

étoit trop grande . J'en donnai enfuite une feule cuillerée ,

comme dans la premiere expérience , à quattre autres petits co-

chons d'Inde , et je les fis morde aufïïtôt par autant der Vi-

pères: je leur fis des fcariflcations auiTitôt. Ils moururent tous

les quattre . Un mourut à. peine qu'il étoit mordu ; un autre

après une heure; le troilième après trois heures, et le dernier

après cinq heures . Le réfultat de cette efperience fait voir que

la morfure de la Vipere eft bien plus dangereufe que les blef-

fures qu'on peut faire artificialement avec fes dents, quoique

remplies de venin . Une des raifons de cela c'eft
,
peut être , la

difficulté qu'il y a de porter le rémede exactement dans tous

les endroits où les dents ont pénétré lorfque la Vipere mord

à fon gré . Je crus auffi que la petitelle des animaux fur les

quels j'avois opéré pouvoit avoir eu part à cela , et par con-

fequent je me déterminai à faire des tentatives fur des animaux

plus grands et plus forts à fin qu'ils pulîcnt mieux refi fier aux

effets
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effets du poiion, et fur tout à h" maladie interne qui le pro-

page plus vite -dans le petits animaux. Je fis mordre fix pou-

les à la cuiiîe par autant de Vipères , et je leur fis boire trois

petites cuillerées de la diilblution cauflique , excepté à une-

d'entr'elies . j'appliquai également à tontes la pierre à cautère

fur la morfure ; cette dernière mourut ; les cinq premières

echaperent à la mort .

Je fis mordre fix lapins de moyenne groffèur par autant

de Vipères dans la cuifTe . J'appliquai immédiatement la pier-

re à cautère fur les morfures , et leur fis boire à tous la dii-

folution cauftique. Il y en eut quattre qui guérirent, cries deux

autres moururent, l'un après trois heures , et l'autre après huit.

Je répétai l'expérience fur ftk autres lapins un peu plus

grands que ceux ci-deffus , et il n'en mourut aucun . Je vou-

lus enfin en faire mordre quattre autres
,

qui furent traités

exactement comme ceux ci-deifus , et tous les qnattre échap-

pèrent aux effets du poifon .

Le nombre de ces expériences eft encore trop borné pour

afiurer que la pierre à cautère eli toujours un remede imman-

quable contre la morfure de la Vipere , et cela eft dû à la

difficulté de la faire parvenir dans tous les endroits' où le ve-

nin a été infinué : pour eclaircir comme il le faudroit cet-

te matière importante , à peine y auroir il aflez de trois ou

quattre cent expériences; mais on ne peut point douter cepen-

dant de l'efficacité de ce rémede , et on peut affirmer que la

pierre à cautère eft le vrai fpécifique de ce faible venin .

Sur
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Sur le poifon appelle Tkmuis .

Les effets finguliers et inattendus de la pierre à cautère,

qui rend innocent le venin de la Vipere quand ils font mê-

lés enfemble , me firent foupçonner qu'elle pourroit également

rendre innocent le poifon Ticunas , Il on la mêloit avec ce poi-

fon . J'unis donc d'égales quantités de l'une et de l'autre ma-

tière, et j'en formai une pâte un peu molle: je- fis enfuite dif-

férentes blefiures dans les mufcles de la jambe à un pigeon ,

et j'y appliquai de cette pâte . Le pigeon mourut en moins de

deux minutes . Je répétai cette expérience fur un autre pigeon

dans les mêmes circonstances , et en moins de 3 minutes il fut

mort : Je la répétai fur deux autres r l'un mourut en moins de

deux minutes , et l'autre peu après la troisième minute . La

pierre à cautère ne corrige donc pas la qualité meurtrière du

Ticunas ; conféquemment elle ne peut être ni un réraede , ni

un fpécifique contre ce poifon . Cette pâte cauftique ne retar-

de même pas la mort des animaux , auxquels on l'applique , car

deux pigeons , aux jambes des quels j'avois appliqué le Ticunas

pur et fans mélange , moururent en trois minutes et pas plutôt •

Je palle fous iilence beaucoup d'autres réfultats analogues
,
que

j'ai obtenus fur les cochons dinde , et les petits lapins .

M étant procuré par occafion quelques ferpens , femblabîes

à ceux que j'ai examinés à la page 220 du Tome Second
,

j'ai

eu la curiofité de voir fi après avoir été empoifonnés dans les

mufcles de la queue avec le Ticunas , ils m'ofFriroicnt les mê-

mes réfuitats que j'avois autrefois obfervés , et fi ces animaux

demeureroient fans vie apparente pendant un au ili grand nom-

bre d'heures que cela étoit arrive alors . J'infinuai donc dans les

mu-
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mufcles de la queue une flèche américaine que j'avois trempée

auparavant dans le. Ticunas liquéfié à la chaleur de l'eau bouil-

lante ; et je fis une longue bleifure le long des vertèbres , afin

que le poilbn pénétrât bien avant dans les mufcles . Au bout

d'une heure , le ferpent remuoit à peine , et une heure après ,

il paroifîbit mort , et entièrement privé d'irritabilité et de mou-

vement , Dans cet état de mort
,

j'examinai attentivement le

mouvement du coeur à travers la peau , et je m'apperçus que

ce muicle fe contracioit
,
quoique peu et avec lenteur .. Il con-

tinua de fe mouvoir pendant 27 heures, diminuant toujours

de mouvement , et dans cet intervalle , chacun auroit regardé

cet animal comme mort , car hors le mouvement du coeur
,

tout le rette du corps éto.it en repos , et ians irritabilité . Au bout

de 27 heures, le mouvement du coeur devint plus grand et

plus fréquent par degrés , et alors il paroifîbit qu'en heurtant

fortement le corps du ferpent on y excitoit quelque petit mou-

vement d'ondulation . Au bout de 40 heures , on voyoit fe

mouvoir tantôt l'une, tantôt l'autre extrémité du corps du fer-

pent
,
quoique .très-petitement . Mais après dix heures de plus ,

les mouvement et le retour à la vie étoient rnanifefïes et cer-

tains ; malgré tout cela , le ferpent ne pouvoit pas marcher ni

s'appuyer fur fa tête . Je le laifTai dans cet -état de vie toute

la nuit, et le lenedmain matin je trouvai qu'il étoit très-vis cr

bien portant , et qu'il marchoit bien . Mais au bout de iix heu-

res
,

je le trouvai mort .

L'événement fut entièrement le même dans deux autres

ierpens que j'avois traités comme le premier . Un autre beau-

coup plus petit mourut en moins de deux heures, et fon coeur

continua de fe mouvoir pendant trois heures de plus, mais l'a-

nimal ne revint pas à la vie .

On
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On ne peut donc pas douter que le Ticunas ne foit un

poifon mortel , même pour ces animaux à fang froid
,
quoi-

qu'il foit vrai de dire qu'il l'eft beaucoup moins que pour

ceux à fang chaud . Mais ce qui mérite bien nôtre attention

c'eft cette la fufpeniion apparente de la vie , et des mouvemens

volontaires dans tous les mufcles de l'animal, excepté le coeur

dont l'irritabilité fe trouve à la vérité diminuée ; mais n'eft

pas totalement détruite .

Il eft enfuite admirable de voir que le feul mouvement

du coeur longtems continué , puifie peu à peu donner à l'ani-

mal la vie et le mouvement que tous les autres organes avoient

entièrement perdus . Sans Taciîon de ce mufcle , tout auroit

péri irrémifîiblement et pour toujours .

Sur Umile de Laurier-cerife .

Danger que Von court avec l'huile de Laurier-cerife .

Ces dernières expériences que j'ai faites fur l'huile de Lau-

rier-cerife ferviront non feulement à . compiette!* celles que

j'avois déjà faites fur la même matière ; mais elles montreront

d'une paniere encore plus lumineufe
,
que cette huile eft un

des poifons les plus terribles et les plus meurtriers qu'on con-

noilî'e , foit qu'on le donne intérieurement , foit qu'on l'appli-

que fur les parties Méfiées des animaux . Cette importante vé-

rité doit , comme je l'efpere , détruire une fois pour toutes
,

l'abus qui s'eft introduit en Italie de vendre en plulieurs en-

droits, de l'huile de Laurier-cerife publiquement dans les bou-

tiques , et à qui que ce foit qui fe préfente . Il eft facile de

voir combien cet ufage peut être dangereux pour la fociété ;

et ce danger eft encore augmenté par la méthode qu'on prati-

Jojnej IL
b
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que pour1

la vendre . On la mafque d'ordinaire fous le titre

d'efsence d
1Amandes ameres ; on la trouve fous ce titre dans

les liftes imprimées , des diftillatcurs , et ils la vendent con-

jointement avec toutes les autres eiîences , huiles , et liqueurs

les plus innocentes qu'on peut avaler impunément . On fait

plus : on fait des roffolis pour l'ufage publie dans kfquels on

fait entrer ce dangereux poifon > on les vend librement ; et à

fin que perfonne ne foupçonne la vraie nature de ces liqueurs

emppiiï'onnées , on les vend fous le titre de rofsolts d'Amandes

ameres , ou de fleurs de pvcherv et l'on en met jufques dans le

lait et dans les ragoûts. Il eft vrai qu'on met peu de ce poi-

fon , et qu'on ne boit pas de ces liqueurs comme on boit le

vin et l'eau ; mais le poifon eft toujours poifon ; et d'ailleurs

on ne lait pas s'il ne nuit pas lorlqu'on en ufe longuement ,

quoiqu'il très-petites dofes , et s'il ne difpofe pas à quelques

maladies . j'ai même oui dire a quelques perfonnes
,
que pris

intérieurement ce devoit être un excellent cordial : ce qu'on

auroit pu coire aifément , attendu fon edeur vraiment agréable

et aromatique .

La Tofcane doit à un Souverain Philofcphe- la connoifTan-

ce de Phuile prétendue d'Amandes ameres , et l'avantagée d'être

garantie de l'abus qu'on en pouvoit faire : tant il efl vrai que

la philofophie eft utile , même dans les Souverains , et qu'ils

devroient tous , fuivant le voeu d'un ancien , être philofophcs
,

ou du njoins favoir philofophcr ! (dans l'occaiion . )

L'huile de Laurier-cerife cjl un poifon pur les Vipères .

Ayant l'occafion d'être muni d'une quantité d'huile de

Laurier-cerife
, je voulus l'éprouver fur les Vipères , et voir

quels
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quels feroient les effets de ce poifon fur ces animaux . J'enfis

avaler environ i o gouttes à une grofle Vipere . En moins de

deux minutes , à peine pouvoit elle fe trainer à terre . Au
bout de fept minutes, clic paroiffoit tout-à-fiit morte, et deux

autres minutes après , elle ne donnoit aucun ligne de mouve-

ment , lors même qu'on la ûirnuloit avec une aiguille . On
voyoit cependant encore le mouvement du coeur , en obfer-

vant bien la peau du ventre ,
qui s'elevoit et s abaifl'oit alter-

nativement . Ce mufcle continua de fe mouvoir pendant plus

de trois heures-, quoique toujours en diminuant. Dans les fer-

pens on peut très-bien juger du repos total de ce mufcle fans

leur ouvrir le thorax : obfervation qui pet-être très-impor-

tante en pkafieurs cas. On peut obferver aufli ce mouvement

du coeur dans d'autres animaux à fang froid , et jufques dans

les grenouilles , quoique avec plus de difficulté .

J'ai vu, en général, que l'huile de Lauricr-cerife eft un

poifon très-puilfant , même pour les Vipères, lefquelics meu-

rent d'autant plus promptement, qu'on leur en donne en plus

grande quantité , J'en ai vu mourir en ti'ès-pcu de minutes , et

donner des lignes de maladie et de perte de mouvement dans

l'iiiftant où je leur en donnois de 30 à 40 gouttes; et je l'ai

trouvé mortel -, lors même qu'il ne leur étoit donné qu'à la

petite dofe d'une , ou deux gouttes tout au plus . Dans ces der-

niers cas la maladie fe manifefte , à la vérité , beaucoup plus

tard , et ces reptiles continuent de vivre pendant plufieurs et

plulieurs heures . On voit qu'en général l'irritabilité eft très-

promptement perdue dans les mufcles ,
quoique le coeur con_

tinue encore de fe mouvoir pendant très-Iongtems-, même
après que l'animal ne donne plus aucun ligne de vie , et de

fêntiment . Le coeur , fins parler maintenant des intérims , eft

X z 2 une
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une exception a la règle générale des autres mufcles, et ce

point intérefîanî de la phyfique animale mérite d'autant plus

l'attention des philofophes
,

qu'il a été entièrement negligé

jufqu a préfent ,

L'huile de Laurier-certfe ejl tm potfon pour les Jèrpe?is~.

Je fis avaler à un ferpent cinq gouttes d'huile de Laurier-

eerife . A peine les eut-il prifes
, qu'il le mouvoit peu et avec

peine ; en moins de deux minutes il paroiffoit tout-à-fait mort

et il ne lui relîoit que quelque petit mouvement dans la, queue,

lequel ceda peu de tems après . On avoit. beau le ftimuler par-

tout fon corps , aucune partie ne remuoit plus . Ayant ouvert

le thorax
, je trouvai le coeur et les oreillettes immobiles ;

mais dès que je les ftimulai avec la pointe d'une aiguille
a

ils

commencèrent à fe mouvoir, et leur mouvement continua pen-

dant plulicurs heures . Finalement je frparai le coeur du tho-

rax , et il ceda auiïîtôt de fe mouvoir .. Mais toutes les fois que

je le touchois avec la pointe d\ine aiguille , il fe contractait ;

mais une feule fois ; et il demeura ainfi pendant plusieurs heu-

res . Il ne fe mouvoit jamais fpontanément , et ne faifoit ja-

mais plus d'une contraction à chaque fois que je le picquois

avec l'aiguille .

Je fis une bleiïure d'environ un pouce de longueur dans

les mufcles de la queue à un jeune ferpent , et je mis par def-

fus , environ 40 gouttes d'huile de Laurier-cerife . Ce ferpent

mourut en moins de 10 minutes fins, donner des marques de

convuliions , et fans qu'il reliât lé moindre ligne d'irritabilité

dans tout fon corps .

Vhuile
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I?huile de Laurier-cevifi tft unfoifon pour les ferpens , lorsqu'on rapplique

fur leurs mufiles- .

Je découvris un long trajet des mufcles de la queue à un

ierpent ordinaire, et je les Menai en plufieurs endroits . J'y ap-

pliquai partout et abondamment de l'huile de Laurier-cerife »

et un moment après j'y en mis de nouveau . En moins d'une

minute j. le ferpeut paroiflbit le mouvoir peu et avec difficulté .

Le mouvement des; différentes parties étoit d'autant moindre >

quelles croient plus voiiines de la queue. Une heure après , fes

mouvemens, avoient cependant repris en grande, partie leur pre-

miere vivacité . Je remis alors de nouvelle huile fur les mêmes

blefïûres , et en moins d'une minute à peine put-il fe remuer, et

il demeura replié en zigzag . En moins d'une demi-heure de

plus il redevint difpos comme auparavant . J'appliquai à un au-

tre ferpent l'huile de Laurier-cerife. fur- les mufcles. de la queua

par deux fois ., Il revint la premiere et la feconde fois
,

quoi-

qu'il eût paru mort , et qu'it fût - relié pendant plulicurs heures

dans cet état. Cependant la feconde. fois> après être, revenu au.

point de. paroitre très-vif,, il mourut da lui, même en. peu

d'heures .

On ne peut pas' nier, que cette huile- ne produife , même
en peu de tems , de fortes altérations ,: lorfqu'elle elt appliquée

aux mufcles des ferpens v mais elle ne va - cependant pas jus-

qu'à les tuer lorfqu'ils font gros , et ne tue pis promptement

les petits : du moins dans les- circonflances que nous avons ob-

fervées
; quoiqu'il foit vrai d'ailleurs, qbc tous .meurent facile-

ment fi on leur fait avaler de cette .huile . même à très-peti-

te dofe .

Elle
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fur leurs mufcles .

J'étois curieux de voir ii l'huile de Laurier-cerife appliquée

fur les hleffures artificielles faites aux Vipères feroit meur-

trière , et lì elle le feroit moins que lorfqu on la leur donne inté-

rieurement , comme on la vu ailleurs. Tant de l'efprit que de

l'huile il refaite d'une longue fuite d'expériences , que j'ai faites

pour cet .objet., que l'huile appliquée aux mufcles produit de

grands dérangements dans les Vipères , mais beaucoup moindres

que lorsqu'on la leur donne intérieurement . Dans ces cas , le

coeur continùoit à fe mouvoir de même que dans les autres ani-

maux à fang froid, tandis que tout le refte de l'animal étoit

immobile et ïnfenrible aux ftimulans même les plus actifs > J'ai

pareillement obfervé , que lorfque j'ai introduit quelque goutte

de cette huile dans l'ouverture naturelle de la Vipere vers la

queue , la Vipere en efl: morte , et de la même maniere que

dans les autres cas rapportés ci-deflus, c'eft à dire, avec perte

d'irritabilité des mufcles, et continuation des mouvemens du coeur.

Je bagnai d'huile de Laurier-cerife , les mufcles de la queue

dépouillés de la peau fur un long trajet , et bleiïes en plu-

sieurs endroits , à une Vìpere ; un infiant après elle avoit per-

du le mouvement du corps vers la queue ; elle fe tordit et s'en-

tortilla ; elle groffit confïdérablcmcnt et parut éprouver de for-

tes convuliîons . Je baignai aufli de cette huile les mufcles de

la queue à une autre Vipere : au bout de 20 fécondes à peine pou-

voit elle fe mouvoir . Elle étoit contractée et entortillée , elle

paroifl'oit grofîîe prefque du double , et engourdie . Elle mou-

rut en moins de trois heures .

Elle
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Elle ejl aujfi un $*îjw pur les pigeons, krf^çlle ejl a$]>liqMfe

fnr leurs mujcles'i

II futura de rapporter ici quelques unes des- expériences

que j'ai faites- fur les raufcle-s. des pigeons , à fin qu'on voie com-

ment cette huile les tue .

Je dépouillai de la peau toute îa Jambe à un Jeune pi-

geon , et je bîeflai les mufcles en plufieurs endroits (ans cou-

per aucun vaifîeau rouge vifible . J'y appliquai environ 20

gouttes d'huile de Laurier-ceriie . La partie découverte de la

jambe , et enduite d'iiuile , avoit plus d'un pouce quarré de fu-

perfîcie . Ce ne fut qu'au bout de 6. minutes y que le pigeon

parut ne fe foutenir pas bien fur fes pieds . Au. bout de 3 aur

très minutes, il eut quelques convulfions r et il tomba enfin

fer fon corps . Après iix minutes de plus ,• il paroiflòit fans

force
,
quoiqu'il reipiràt encore T et qu'il eût les yeux ouverts,.

Après ûx autres minutes, il commença de remuer. -un peu, et

il' êis tranquille, pendant 2 a autres minutes-

. Enfin il fe réta-

blit , et revint en fanté comme auparavant .

je découvris la poitrine, et je Méfiai en plufieurs endroits

îcs rrïufclcs à un pigeon très-jeune > et fy appliquai environ 20

gouttes d'huile . Cinq minutes après , il étoit très-foible , et fe

fotitenoit mal fur fes pieds ; mais il ne mourut pas , et n'eut

point d'autres fymptômes . La plaie étoit fort grande, et bieij

couverte d'huile ..

Je répétai cette expérience fur un autre pigeon, et je lui

appliquai 20 gouttes d'huile, comme ci-defïus . Au bout de 3

minutes , il ne fe foutenoit plus fur fes pieds , et cinq minutes

après , il étoit mort .

Deux
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Daux autres pigeons un .peu plus gros ne moururent pas >

quoiqu'ils fuffent traites exactement de même que le précèdent -

Je revins aux expériences fur les jambes . J'en découvris

une en entier à un pigeon de moyenne grofleur, et je blefTai

les mufcles en beaucoup d'endroits.. J'appliquai' fucceflivement

aux bleflures plus de 30 gouttes d'huile: au -bout de 30 minu-

tes il ne Te foutenoit plus fur fes pieds, mais il revint .bien-

tôt , et ne mourut pas .

Cette expérience eut le même fuccès fur -deux autres pi-

geons : aucun des -deux ne mourut-, quoique l'un et l'autre fe fou-

tifïent mal fur leurs pieds au'bout de pende minutes; et ils furent

bientôt guéris ; mais ayant été répété fur deux autres beaucoup

plus jeunes
,
quoique leurs jambes fulfent moins découvertes »

et que j'y eulî'e appliqué moins d'huile, ils moururent tous deux

avec de fortes convuliions en moins de trois minutes .

Il réfulte de toutes ces expériences , que 1' huile de Lau-

rier-cerifc eft vraiment un poifon pour les animaux lors même
qu'on l'applique immédiatement aux mufcles par le moyen des

bleflures , mais qu'elle cft beaucoup moins meurtrière ,
que lorf-

qu'on la leur fait avaler .

Elle efl un pslfiu farfyiielle efl appliquée aux yeux des figeons .

Je paffe encore fous filence diverfes expériences que j'ai

faites fur les yeux des pigeons . Il fuffit de favoir que l'huile de

Laurier-cerife appliqué à ces organes efl un poifon violent, et

tue ces animaux en peu de -tems , comme les tue l'efprit extrait

de cette plant® .

Cette
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Cette huile appliquée au coeur, le rend immobile .

La faculté que poffede l'huile de Laurier-cerife d'enlever

l'irritabilité à la fibre charnue m'engagea d'éprouver fi étant ap-

pliquée immédiatement au coeur, elle le rendrait immobile,

même aux ftimulans extérieurs . Confequcmment j'en fis tom-

ber quelques gouttes fur le coeur de plufieurs grenouilles ; il

ceffa bientôt de fe mouvoir, et ne fût pas remis en mouve-

ment par les piquûres d'une aiguille. L'efprit de Laurier-ccriie pro-

duit le même effet , mais moins promptement , et moins par-

faitement que l'huile.

Appliquée au cerveau, elle tue.

Je fus enfuite curieux de voir, lì étant appliquée au cer»

veau des grenouilles cette huile leur ferait mortelle , et j'ob-

fervai qu'au bout de peu de minutes à peine pouvoient elles

fe mouvoir , et qu'elles moururent en moins de 6 minutes .

Le coeur continuoit cependant encore de fe mouvoir . Le cer-

veau étant ftimulé, aucune partie des grenouilles ne fe con-

tractait , mais lorfque j'eus enfoncé une épingle tout le long

de la moelle épiniere, les pattes fe murent avec force. Ce
dernier réfultat ferait croire que la fubftance nerveufe mile en

contaci: avec l'huile de Laurier-cerife perd le pouvoir de con-

tracter les mufcles; mais que cependant ce poifon n'a la force

de l'enlever qu'aux nerfs , ou productions nerveufes
,

qu'il tou-

che immédiatement .

Tome II Y y Elle
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Mlle dépouille les narfs , r.vec les quels on la met eu contatf,

de la faculté de comraQer les mufclcs ,

Pour m'en afîurer, je pcnfii à rappliquer fur les nerfs

cruraux des grenouilles, et j'obfervai qu'en moins de deux mi-

nutes l'animal avoir, perdo Li faculté de contrarier fes pattes
,

et que lorfqu'on feimuloit ces ne ris avec l'aiguille , à l'endroit

où l'huile avoit touché , ils ne mettoient plus les mufclcs en

mouvement . Mais toutes les fois que je les fHmulois vers les

jambes, où l'huile n'avoit pas atteint, les pattes fe contra-

ctoient fortement . Les nerfs ne font donc pas l'organe ou l'in-

ilrument
,
par lequel l'huile de Laurier-cerife communique fes

mauvaifes qualités aux autres parties de l'animal , et le nerf

même n'eft capable de les éprouver
,
que dans l'endroit précis

•où l'huile a été immédiatement appliquée. L'cfprit de Lnurier-

cerife produit des effets analogues ii ceux de l'huile, quoique

moins forts
,
quand on l'applique de même aux nerfs . Il cft

fcs-probable que l'action de l'huile et de l'cfprit appliqués

aux nerfs eft iimpiement méchaniqne, et que ces deux fubftan-

ces agiiïénjt à Imitar des fubftances qui mordent et crifpcnt .

Cette huile tue dans les fangsiies la panie quoti lui fait toucher.

J'injw&ai dans la gueule, à quelques fmgfues, de l'huile

de Laurier-cerife : elles moururent fur le champ , ot ne furent

plus irritables par les iîimulans extérieurs . Il en arriva de mê-

me lorfque. j'injeétai l'cfprit de cette plante . J'en injectai quel-

ques unes prefque jusques à la moitié de leur longueur, en

empêchant par une ligature
:
que l'huile n'allât pas au de là , et

t
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je vis avec furprife ,
que îa moitié injectée cttoit morte , et

l'autre moitié vivante , et que eclie-ci vécut ainil pendant un

très-grand nombre d'heures . La partie morte n etoit plus irri-

table par aucun ftimulus . Ce phénomène fi fingulier n'a point

lieu dans les Serpens , ni dans les Vipères ,
qui meurent tout

entiers prcfque dans le même tems ; et cette différence peut

dériver principalement de la divediti du mouvement des hu-

meurs dans ces animaux , relativement aux autres .

Je baignai extérieurement d'huile de Lauiïer-cerife la moi-

tié d'une fangfue, du coté de la gueule. An bout de trois mi-

nutes , la partie baignée ne remuoit point . L'autre moitié

croit encore vivante , et dans un grand mouvement au bout de

iix heures .

Dans une autre fangfûe
,

je baignai la portion qui regarde

la queue. En moins de 2 minutes, cette moitié étoit immo-

bile , mais l'autre continuoit de fe mouvoir , même au bout de

6 heures .

Je touchai avec l'huile de Laurier-ccrife une portion cou-

pée de la queue d'un Serpent . En moins de demi-heure elle

eut perdu tous Tes mouvemens .

Limile injectée par la jugulaire , <ae les animaux .

Les exemples multipliés que j'ai rapportés ci-deiîus,des fa-

cultés meurtrières de l'huile de Laurier-cerife me firent pen-

fer, qu'étant injectée dans le fang, elle pourrait porter la mort

dans les animaux; quoique j'eufïc injecté, à Londres, deux ans

auparavant, l'efprit de Laurier-cerife dans les lapins, fans qu'ils

en fuiïent morts . Je préfumai que l'huile étanç plus mordante

et beaucoup plus brûlante que l'efprit, agirait fur h fang avec

Y y a beau-
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verfes expériences .

J'injectai dans la jugulaire à un gros lapin dix gouttes

d'huile de Laurier-cenfc aux quelles j'avois mêlé cinq à iix

gouttes d'eau . Au moment où l'huile entroit dans la jugulaire

par le moyen de la feringue , l'animal mourut avec quelques-

convulfions. J'ouvris le thorax, et je trouvai le fang plus noir

qu'il ne l'eft naturellement . Le ventricule gauche du coeur et

les oreillettes- £îoknt prefque vuides y et le peu de fâng qui y
relloit étoit coagulé . Le- ventricule droit et fon oreillette

ttoient gonflés et remplis de fang coagulé t Tout étoit en re~

pos, et les Aimulus n'excitoient aucun mouvement. Le pou-

mon ctoit tout couvert de grandes taches obfcurcs , noires >

avec du fang coagulé dans tous fes vaiiïeaux , et pcut-Ctre nu-

me extravase en pluiïcurs endroits . Il étoit relié de l'huile

dans le petit fiphon , ain-fi j'eiïime qu'il en étoit à peine entre

fept gouttes dans la jugulaire .

je diminuai la dofe de l'huile pour un autre lapin f et je

ne lui en injectai que cinq gouttes , unies avec la même quan-

tité d'eau. Ce lapin mourut à L*î»ftâBt, avec quelques convul-

fions . Je lui ouvris auilitôt la poitrine , et je trouvai le coeur

et les oreillettes en mouvement . Le ventricule et l'oreillette

droite é*toient gonflés , et les eavités oppofees avoient peu de

fang . Peu de tems après , le coeur cella de fe mouvoir ; et je

trouvai le fang de l'oreillette droite et de (on ventricule un peu

vifqueux et noir . Dans les cavités oppofees il y avoit peu de

fang , et il étoit rouge . Le poumon étoit tout taché de fang ;

mais un peu moins que dans le premier cas , et le iang pa-

roiiloit ftagnafft dans les vailleaux

Je
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Je ne crois pas qu'il fût entré pïug Je trois gouttes dliui-

le dans la jugulaire , et cependant l'animal mourut dans l'irt-

ftant . On ne peut pas douter ici ,
qui la caufe de la mort ne

foit dans le poumon et dans le fang qui eil itagnant dans fes

vaiileaux . Il eil luperilu de faire remarquer
,
que la mort qui

arrive (i fubitement , et avec les lignes certains d'une coagula-

tion générale dans le poumon , exclud ctireClement la préten-

due action fur les nerfs , et fournit une véritable preuve can-

tre ces organes .

j'ai enfuite obfervé que fi l'huile eft injectée en beaucoup

moindre quantité , ou la mort ne s'enfuit pas , ou elle arrive

plus tard , et alors il y a de très-fortes convuliions
,

produites

certainement par 1 anxiété. que caufe à l'animal le fang qui de-

vient peu à peu ftagnant dans les vaiileaux .

L'efjmt de Lainïtr-cerife tue aujji knqiul eft injefté dans les vaijjeaux *

D'après ces dernières expériences , il étoit naturel de foup-

çonner que l'efprit de Laurrcr-ccrife injeelé dans les" vaiileaux

pourroit bien tuer auffi , et que mes expériences faites à Lon-

dres n'étoient pas concluantes , parcequ'elles étoient en trop pe-

tit nombre , ou peut-être encore , pareeque* je m'étois fervi

d'efprit peu actif. Quoiqu'il ei> foit, j'ai voulu m'en afl'uref de

nouveau par l'expérience , et je n'ai pas rougi d oppofer à mes

propres expériences , de nouvelles expériences plus décilives
,
plus

précifes , et plus nombreufes •

Je préparai donc de l'efprit de Laurier-cerife cohobé trois

fois et en ayant mis environ 50 gouttes dans le fïphon
, je les

injectai dans la jugulaire d'un lapin ; mais peu de tems après

l'injeclion , et peut-être en moins de 40 fécondes , l'animal mou-

rut
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rut dans .'es convuliions
,
qui ne furent cependant ni fortes ni

de durée . Ayant ouvert le thorax
,

je trouvai le poumon tout

taché , mais de très-petites marques , comme des points rougeâ-

tres et obfcurs . Le fang paroiiïbit vifqueux et ftagnant dans les

vaifleaux de ce vifeerc , et je le trouvai vifqueux et noir dans

le coeur .

Cette expérience répétée fur trois autres Lapins eut un

fuccès peu différent-, et l'un des trois mourut à l'inftant de

l'injection .

L'efprrt que j'injcérois étoit de la plus grande activité ; et

il ruoït três-promptement les animaux auxquels je ie donnois

même à très-petite do'fe . Je ne rapporterai pas un plus grand

nombre d'expériences ; pareeque celles qu'on vient de voir rem-

pliffcnt fuflîfamment mon objet ; mais j'ai obfervé dans un co-

chon d'Inde de groffeur médiocre un cas iîngulicr qui mérite

d'être noté . Je lui fis avaler Une cueiilerée a caffé, d'efprit de

Lauricr-cerife de la troiiième cohobation . "A peine Peut-il pris ,

qu'il tomba comme mort ; et il refta dans cet état pefedant 6

mimâtes : tout d'un coup il fe leva et fe mit à courir
, quoi-

qu'avec quelque difficulté; Au bout de peu de minutes , il pa-

roiflbit aufii fort et aufïi vif qu'avant de boire cette liqueur .

Je le trouvai moft deux heures après .

*I1 eft donc hors de doute que l'efpnt de Laurier-cerife mê-

me , donné à des dofes fuffifantes , et rendu plus aétif par des

cohobations , eft un poifon violent quanjiïl eft introduit dans

le fang par la jugulaire ; et qu'il tue à l'inftant ; enforte que ce

poifon ne fait plus exception à la loi que nous avons obfcrvée

pour les autres poifons , lefquels introduits immédiatement dans

le fang , fans toucher aux parties folides blcflécs ni aux nerfs
,

tuent immédiatement, en peu d'inftans, et avec convuliions

Non
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"Non feulement il cft abfurde d'avoir recours aux nerfs pour

expliquer l'action de ce poilbn dans ces cas ; mais encore cette

'hypothefe imaginaire ei! entièrement fuperflue
, puifcjue fçs ter-

ribles effets contre le fan g iont fi évidens.

La perre à Cautère ne rend pas innocente Vintile de Laurier-cerifi .

J'étois curieux de lavoir, fi la pierre à cautère , mêlée fons

forme de pâte \vec l'huile de Laurier-cerife , ne lui i'erviroit

pas de correctif.

Je fis pluiicurs petites bleftures. aux mufclcs de la poitri-

ne à un pigeon t j'y appliquai de cette pâte en moins d'un*

minute
7 il fut pris de convullions > et il mourut un infiant

après ..

Je répétai cette expérience fur un autre pigeon . Au bout

de fix minutes , il eut de très-fortes convulfions , et peu de

tems après , il mourut .

Je fis une expérience de comparaifon pour voir ce que pour-

roàt opérer la pierre à. cautexc feuîc , appliquée aux mufclcs

blefles de la poitrine , à un autre pigeon . Il parut un peu trou-

blé , mais il fe remit promptement ,, fans éprouver la moindre

eonvulfîon , et il ne mourut pas .

J'appliquai la pâte empoifonnée dont Je viens de parler,

à quattre autres pigeons préparés comme ei-defîus . Ils mouru-

rent tous dans les convulfions en moins de 5 minutes.

II eft donc évident que. l'alleali cauftique n'eft pas un cor-

rectif des qualités meurtrières de l'huile de Laurier-cerife , non

plus que de celles de l'efprit de cette plante , fuivant les ex-

périences que j'ai faites: fur cette fubfbnce , et que je me
difpenferai de rapporter .

Sur
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Sur l'Opium,

Je défi rois depuis fort iongtems de connoître par mes pro-

pres expériences les effets de l'opium appliqué au corps vivant .

Le peu d'uniformité qui fe trouve dans les Auteurs qui ont trai-

té des propriétés de l'opium , étoit un puiiîant aiguillon pour

m'exciter à m'appliquer sérieufement fur une matière fi intéref-

lànte . Les expériences que j'avois faites fur Inapplication im-

médiate de l'opum fur le nerf, dont on ia parlé dans 1»

Second Volume de cet Ouvrage , étoient en trop petit nom-

bre , et trop peu variées
,

pour nie mettre en état de par-

ler avec affurance , et fans rifquer de me tromper , fur cette

matière . Un peu de loilir , au moment où j'y penfois le moins ,

m'a permis enfin de faire fur l'opium un grand nombre d'ex-

périences dont je ne donnerai pour le préfent que quelques rc-

fultats des plus généraux , avec un petit détail des Faits nécef-

faires pour bien juger de la matière .

J'avois annoncé , il y a pluileurs années
,
que l'efprit de

vin appliqué aux nerfs cruraux des grenouilles , dépouilloit ces

nerfs de la faculté de contracter les mufclcs , et qu'on devoit

attribuer l'effet entier , non pas à l'opium , mais à l'efprit dans

lequel il étoit diffous ;
puifquc l'expérience m'avoit démontré

que l'opium feul diiTous dans l'eau n'altéroit en aucune manie-

re les nerfs fur lefquels on l'appliquoit . L'illufixe Haller s'étoit

fervi de mes expériences et réfultats dont il s'agit , dans plu-

sieurs endroits de les Ouvrages , contre l'Anglois Robert Whitt
,

qui foutenoit partout l'a£tion immédiate de l'opium fur les

nerfs mêmes .

Les différentes expériences que d'autres Phyficiens ont fai-

tes après moi , et qui ne font pus très-conformes aux mien-

nes,
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nés , et les diverfes hypethefes que les auteurs ont foutenues

dans ces derniers tems , fur l'action de î opium , m'ont obligé

•de répéter quelques unes des expériences que j'avois faites il

y a fort longtems , et de leur donner plus d'extenfion et de

certitude .

J'ai cru devoir commencer fur les animaux à fang chaud

mes expériences , et appliquer l'opium à difîérens organes et à

différentes parties du corps vivant . Et comme les fubfhmces

fpiritueufes font un des meilleurs diîîblvans de l'opium , j'ai

voulu examiner avant tout les effets de la difl'olution d'opium

faite avec l'efprit de vin . J'ai employé une once d'opium , et

trois onces d'efprit de vin bien mêlés enfemble et chauffés au

bain marie . La diû'olution d'opium dans l'eau étoit faite fans

un atome d'efprit de vin , c'eft à dire , d'une emee d'opium et

de trois onces d'eau, pétris enfemble dans un mortier, et

mis enfuite dans un vaiffeau au bain marie pendant plufieurs

minutes, et j'y ajoutois de nouvelle eau félon l'exigence, dans

les difFérens cas .

Rcftiîtats des Exp&ïences-»

Les cochons d'Inde, auxquels je lis boire une cuillerée

d'efprit de vin perdirent le mouvement à l'inftant , et mou-

rurent en moins de 20 minutes , Ceux qui avalereat l'opium

diffous dans l'efprit de vin perdirent le mouvement en peu

de minutes , et moururent en moins de 27 minutes .

Ceux à qui l'opium diifous dans l'efprit de xin fut inje-

ftê dans le bas ventre perdirent à i'inffant leur mouvement,

et moururent tous en moins de demi-heure .

Ceux auxquels j'injeeiai la même préparation d'opium
,

fous la peau, moururent en moins de demi-heure, et à pei-

Tomt II Z z ne
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ne l'injection émit clic faite, qu'ils ne pouvoient plus remuer

leurs pattes de derrière.

Ceux auxquels je l'injectai par l'anus , moururent au bout

d'une heure , et ne {g foutenoient plus fur leurs pieds au bout

d'une demi -heure .

Ceux à qui je fis boire l'opium difTous dans l'efprit de

vin , moururent au bout de trois heures ; à peine l'eurent ils

avalé qu'ils paroifToient morts .

Ceux auxquels l'opium .difTous dans l'eau fut injecté dans

le bas ventre , moururent en moins de deux heures ; ils perdi-

rent la plus grande partie de leur mouvement en moins de

demi-heure , et éprouvèrent de fortes convulfions .

Ceux auxquels on injecta la même préparation d'opium

fous la peau ,« moururent au bout de trois, heures . Au bout de

demi-heure ils avoient perdu le mouvement , furtout aux pat-

tes de derrière

Ceux à qui je £s boire cet opium difTous dans l'eau , per-

dirent le mouvement peu de tems après , mais il n'en mourut

que deux de dix fur lefquels je fis cette expérience .

Ceux auxquels on injeéla par l'anus l'opium difTous dans

l'eau moururent en moins de trois heures; mais au bout d'une

demi-heure ils ne fe foutenoient plus fur leurs pieds .

C'eft donc une vérité de fait, confirmée par toutes mes

expériences
,
que l'opium tue les animaux à fang chaud , mê-

me lorfqu'il eit llmplement dilTous dans l'eau
,

quoiqu'il foit

vrai d'ailleurs
,
que quand il eli dilTous dans l'efprit de vin , fes

effets font plus prompts , et plus grands ; mais alors ils pro-

viennent , au moins en grande partie, de l'efprit de vin mê-

me
,
puifqu'on a vu que l'efprit de vin fev.l les peut tous pro-

duire , et qu'il les produit même plus grands et avec plus de

promptitude . Mes
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Mes expériences avec l'opium diffous dans refprit de vin

ou iîmplement dans ì'eau , ont été faites jufqu 'ici fur les ani-

maux a iang chaud . J'ai voulu les répéter , les varier , et les

génÊralifer dans les animaux froids , dans lefqucls j'ai préfumé

que j'obtiendrois des réfultats également neufs et importans
,

par la raifon que j'allois opérer fur des êtres beaucoup plus ir-

ritables , et dont la vie eft plus longue , et plus tenace .

J'ai choin* les tortues et les grenouilles , de préférence à»

plufieurs autres animaux , et j'ai fait aufli quelques épreuves

fur les fangfues ; animal très-fingulier et bien différent , tant

par fes organes
,
que par fes fonctions vitales , de tous les au-

tres animaux connus

Réfultats de quelques expériences faites fur les Sang siier~

Les fangsùes- mifes dans l'efprit de vin meurent en deux ,

ou trois minutes .

Les fangsiies mifes dans l'opium diffous dans l'efprit de

vin , meurent prefque dans le même efpace de tems .

Les fangsùes mifes dans l'opium diffous dans l'eau meu-

rent à peu près dans le même efpace de tems .

J'ai plongé dans l'efprit de vin la moitié du corps d'une

fangs^e , et peu de- tems après
,

j'ai trouvé que cette moitié

avoit perdu tout mouvement ; tandifque l'autre moitié conti-

nuoit de vivre . L'expérience réunît également , foit qu'on plon-

ge la fangsûe du côté de la tête , ou du côté de la queue .

J'ai obtenu les mêmes réfultats, en plongeant la fangsùe

dans l'opium diffous par l'efprit de vin , et dans l'opium dif-

fous par l'eau . Et j'ai regardé comme un phénomène" tout

particulier
, que la moitié d'un animai meure , et que l'autre

Zza de-
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demeure en vie comme fi elle navoit reçu aucune altéra-

tion , aucun mal .

Quant à l'action de l'opium fur ces animaux , il paroic

certain qu'on doit le coniidérer comme un poifon très-violent .

Expériences fur les tortues .

Termes aux quelles ou a fait avaler différentes fubftances .

Une tortue à qui j'ai fait boire de l'efprit de vin eft

morte en moins de 20 minutes .

Une autre tortue ayant avalé de la diflolution d'opium

par l'efprit de vin, eft morte dans une heure.

Une autre, après avoir avalé de l'opium dilTous dans

l'eau , a conferve fa vivacité pendant 4 heures : elle eft morte au

bout de 1 o heures .

J'ai répété ces trois expériences far fix autres tortues dans

les mêmes circonstances , et lçs réfultats ont été entièrement

analogues aux précédons.

On voit d'un coup d'oeil
,
que l'opium

,
quoique dirTous

dans l'eau , agit fortement fur ces animaux , et va jufqu'à les

priver de la vie; mais que fon action eft peu dechofe en corn-

paraifon de celle de l'efprit de vin .

Inje&ions faites dans Vamis aux Tortues .

J'injcciai par l'anus , au moyen d'une petite féringue de

criftal , tft-ois tortues de la même grofiéur . Dans l'une j'inje-

fìai de l'efprit de vin , et peu de minutes après , a peine pou-

voir elle fe mouvoir . Au bout d'une heure , dit étoit tout-à-

fait morte .

A une
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A une autre j'injectai une égale quantité cfe forte diflblu-

tion d'opium faite avec l'efprit de vin . An bout d'une demi-

heure , à peine paroiflbit-elle vivante et rcmuoit-elle : au bout

de fcpt heures «lie mourut; mais le coeur continua de fe mou-

voir pendant une heure après .

J'injectai la troiiiéme avec tout autant de la difîblution

d'opium faite par l'eau : elle étoit encore très-vive au bout de fix

heures, et elle en vécut it5.

J'ai cependant obfervé qu'en général les tortues ne meurent;

pas lorfqu'on leur injecte par l'anus l'opium diil'ous dans l'eau .

Les tortues aux quelles j'injectai par l'anus l'opium diflbus dans

l'efprit de vin moururent toutes en moins de trois heures : à pei-

ne l'injection cil elle faite ,
qu'elles perdent leur force et leur

vivacité ; et au bout de demi-heure , elles He donnent prefque

plus fi gne de vie .

L'action de l'opium diflbus dans l'eau , introduit même

par l'anus, paroit clairement, quoiqu'elle foit foible et lente,

en comparaison de celle de l'efprit de vin .

Injeflion faite foia la peau des tenues .

Je fis une ouverture à la peau entre les jambes , et le bas-

ventre à une tortue, avec une lancette , et j'y iniectai de l'efprit

de vin . En peu de fécondes elle perdit le mouvement , et el-

le mourut en moins d'une heure .

J'injectai dans une autre tortue une égale quantité d'opium

diflbus dans l'efprit de vin . Au bout de fcpt minutes , elle per-

dit le mouvement , et elle mourut au bout de 4 heures .

Dans une troifiéme j'injectai une diflblution d'opium faite

avec l'eau . La tortue étoit encore vivace deux heures après
,

et mourut au bout de huit heures .
Les
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Les mêmes expériences répétées fur neuf autres tortues

m'ont préfente des refultats entièrement analogues , énforte

qu'il ne relie aucun doute fur l'action de l'opium diffous dans

l'eau , lorfqu'on l'injecte fous la peau dans les tortues .

Tortues aux quelles on a découvert le coeur ..

J'étois curieux de voir quelles altérations éprouveroit le

coeur des tortues , fi l'on y appliquoit de l'efprit de vin , et de

l'opium .

Je dépouillai du péricarde le coeur à une tortue, et j'y

appliquai de l'efprit de vin à pluiieurs reprifes fucceffives . Au
bout de 20 minutes le coeur ne remuoit plus

,
quoique l'ani-

mal continuât de vivre ; il mourut cependant en moins d'une

heure, et ne fut plus irritable dans aucune partie de fon corps.

J'appliquai au coeur d'une autre 'tortue
,

préparée comme
ci-delTus une diilblution d'opium par l'efprit de vin . Au bout

d'une demie-heure il étoit immobile , même étant ftimulé .

L'animal mourut au bout de 3 heures .

J'appliquai au coeur d'une autre tortue de la difTolution

d'opium faite dans l'eau : et il continua de fe mouvoir très-

bien pendant 2 heures : il remuoit encore un peu au bout de

fix . La tortue ne mourut qu'au bout de huit heures .

J'appliquai au coeur d'une quattriéme tortue une difTolu-

tion de quinquina faite dans l'eau : ce coeur fe mouvoit enco-

re ilx heures après, mais fort peu: l'animal mourut au bout

de huit heures .

Je découvris le coeur à une autre tortue , et je l'arrofai

fuccefììvement de pluiieurs gouttes d'efprit de vin . Les deux

oreillettes cédèrent de fe mouvoir dans l'infìant , et le, coeur

en
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en moins de deux minutes ne remua plus, môme étant fri mu-

lé . La tortue continua de vivre très-longtcms dans cet état .

j'ouvris le thorax à trois tortues , et je verfai fur le coeur

à l'une, de l'opium difl'ous dans l'eau; à l'autre de l'opium dit-

fous dans l'efprit de vin, à la troiiîéme du laudanum de Sidenham .

Celui de l'efprit de vin celia de. fe mouvoir plusieurs heures

avant les deux autres
,
qui cefl'erent enfin de fe mouvoir pres-

que de concert , Le coeur fur le quel avoit été appliqué le

laudanum ne battoit depuis quelque rems , que de deux en

deux contractions des oreillettes , enfuite de trois en trois ; et

alors , Familial écoit tout-à-fait mort . Le coeur reftoit contra-

été d'autant plus longtems, que les intervalles entre les contra-

ctions de ce mufcle étoient plus longs : phénomène lîngulier

et nouveau
,

qu'on ne fauroit facilement expliquer par les

théories ordinaires .

Ces expériences ne fuffifent pas pour certifier que l'opium

diiîbus dans l'eau n'a aucune action fur le coeur ; d'autant plus

que lorfqu'on applique l'opium fur ce vifeere pendant qu'il tient

encore au thorax , il y refte des vaifîeaux et du fan g , au mo-
yen defquels , cette fubftance peut s'introduire dans le torrent

de la circulation , fe porter à tous les autres organes , altérer

l'économie de l'animal , enforte qu'on ne peut dans ce cas at-

tribuer à fon application immédiate fur le coeur , ce qui peut-

être l'effet de l'altération du fang, ou de quelqu'autre caufe in-

connue ; afin que l'expérience fût déciiive , et hors d'équivo-

que, et de difficulté, il falloit la faire de maniere, que le coeur

feul , à l'exclufion des autres parties , éprouvât Taftion de

l'opium . Je peniai donc à proceder de la maniere fuivante .

Tor-
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Tortues auxquelles le coeur a été détaché au thorax .

J'enlevai le coeur du thorax à une tortue et je le couvris

d'efprit de vin . Peu de minures après , il ne remuoit plus .

Je mis de la difibiution d'opium par l'efprit de vin , fur

un autre coeur de tortue . Au bout d'un quart d'heure , à pei-

ne fe contracloit-il , et au bout da z6 minutes , il ne remuoit

plus , même étant flimulé .

Je plongeai un autre coeur dans la diiïblution d'opium

par l'eau . Il remuoit encore , mais peu , une demi-heure après .

Au bout de deux heures , il était tout-à-fait en repos .

Je plongeai un autre coeur dans l'eau fimple , et il fe mou-

voit encore un peu , au bout de trois heures .

Un autre fut plongé dans une diiiblution de quinquina

faite par l'eau : il ceiïa de fe mouvoir au bout de deux heures .

Je fis trois autres expériences fur le coeur féparé du tho-

rax , et plongé dans la diiïblution d'opium faite par l'efprit de

vin ; et je ne pus m'appercevoir d'une différence feniible dans

la diminution et la perte du mouvement , en comparant ce

coeur avec d'autres , dont j'avois mis deux dans la diiïblution

de quinquina , et l'autre dans l'eau .

Il paroît donc très-probable , û non certain , du moins par

le peu d'expériences que j'ai rapportées
,
que l'opium diiïous

dans l'eau n'a aucune action immédiate fur les mouvement du

coeur dans les tortues : vérité neuve importante , contraire

aux opinions des plus grands Phyiîcens de ce fiecle , et qui

mérite que d'autres
,
qui auront plus de loifir que moi , exa-

minent cette matière importante en multiplitant les expérien-

ces , en les variant de pluficurs manières , et en fe précaution-

nant
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liant autant qu'il eft poflibïc contre les circonftances acciden-

telles . 11 faut faire attention que l'opium forme un fluide glu-

tineux , et qui fe délîcche promptement lorfqu'il eft appliqué

fur les parties . J'évite ce dernier inconvénient en hume&aht

de teins en tems les parties avec de l'eau commune .

Grenouilles attx quelles on a fait ava.ler VOpium.

Je fis avaler à une grenouille environ 40 gouttes d'efprit

de vin . 40 minutes après , elle étoit morte .

Je fis boire à une autre, 40 gouttes de difîblution d'opium

par l'efprk de vin . Au bout de 40 minutes , elle étoit morte.

Je fis avaler à une troifiéme, autant d'opium diffous dans

l'eau . 2 5 minutes après ,
à- peine rcmuoit-elle-. Elle étoit ren-

veriée en arrière , avec fes jambes tendues . Elle mourut en

moins de trois quarts d'heure .

Ces expériences étant répétées fur 1 2 autres grenouilles^

prefenterent bien quelques différences ; mais non pas telles

qu'on ne puillb donner pour certain
, que l'opium , même dif-

fous dans l'eau , tue les grenouilles en peu de tems , et qu'il

leur caufe des convullions et la rétra&ioii: des parties mufeu-

Iaires .

Grenouilles injtfie'e? fous la peau. .

J'injeciai une grenouille fous la peau, avec de Tefprit de

vin . Elle étoit morte une minute après .

J'en injectai une autre , avec de l'opium diffous dans

Tefprit de vin , et peu de tems après elle ne remuoit plus fcs

pattes . Elle fît cependant quelque mouvement au bout de 3 5

minutes ; et elle mourut au beut de 40.

Jo?ne II. A a a J'inje-
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J'injefrai une autre grenouille avec de l'opium diflbus dans

l'eau. Au bout de io minutes, elle remuoit à peine, et avoit

les jambes roides et rendues . Elle mourut au bout -de 40.

Je répétai la même expérience fur beaucoup d'autres gre-

nouilles, et les effets furent prefque les mêmes.. Il eil donc cer-

tain que l'opium différai dans l'eau tue ces animaux, lcriqu'on

le leur injecte fous la peau..

Coeurs Je grenouilles découverts , mats tenant au Thorax .

Je couvris d'opium diffous dans l'eau le coeur à trois gre-

nouilles ; et j'en baignai un quattriéme avec de l'eau
,
pour fai-

re une expérience de comparaifon . Je ne pus appercevoir de

grande différence dans la ceiîàtion du mouvement de ces quat-

tre coeurs.

Dans fix autres grenouilles
, je trouvai que le mouvement

avoit celle un peu plutôt dans les coeurs où j'avois appliqué

l'opium ; mais ayant répété la même expérience fur lix au-

tres, j'oîtfervai le contraire, et je trouvai, que ceux auxquels

j'avois appliqué l'opium avoient ceffé de fe mouvoir plus tard
,

que d'autres fur lefquels j'avois mis de la dîllblution de quin-

quina ; de forte que je ne peux pas conclure de mes expérien-

ces
,

que l'opium diminue l'irritabilité et le mouvement du

coeur , du moins dans les grenouilles .

'A fin de pouvoir, établir quelque chofe de plus certain ,

jîai fait les expériences fuivantes .

Coeurs de grenouilles pparés du Thorax .

Je mis un coeur de grenouille dans l'efprit de vin . I]

ceffa de fe mouvoir en deux fécondes . J'en
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J'en mis un autre dans une diAblution d'opium par l'efprit

de vin . Il celia de fe mouvoir en zo fécondes .

J'en mis un troiïién*e dans l'eau pure .. 11 continua de fe.

mouvoir pendant 40 minutes .

Je mis trois coeurs dans l'eau pure . L'un cefTa au bout

dç z» minutes; mais il reprit fpontanément fes. ofcillations à

pluiieurs reprifes .

Un autre au bout de 10 minutes,, mais, il reprit tout feui

fés mouvemens .

Le troiiiéme au bout de 50 minutes .

J'ai répété ces expériences fur plus de 50 coeurs ,. féparcs

«lu thorax . J'ai taché de les faire dans les mêmes circonitan-

ees .. J'en ai mis plufieurs dans la drll.olution de quinquina ,

d'autres dans 1 eau pure , d'autres dans l'opium difl'ous dans

l'eau : les résultats, ont été très-dùférens ,
très-inconftans ;

mais

je n'ai pas pu' conclure ,
que l'opium ait vraiment de L'action

fur le coeur de ces animaux, quand on l'y applique dans les

circordtances que j'ai obfcrvées . Telle eft du moins mon opi-

nion- julqu'* préfent , et je me referve de faire- dans un autre

tems un plus grand nombre d'expériences ..

Il', me refloit à faire un nouveau genre d'expériences ,. qui

font peut-être les plus importantes , et dont l'objet eft d'exa-

miner Il l'opium agit fur les nerfs .
•

Grenouilles, auxquelles on a découvert le- Cerveau ,

Je découvris le cerveau' et la moelle allongée à une gre-

nouille ,. et j'y appliquai de l'eiprit de vin .. Au bout de 1 o

minutes à peine pouvoit-elle fe mouvoir . Dans 35 minutes , elle

fut morte .

A a a z J'appli-
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J'appliquai de l'eau pure au cerveau d'une autre grenouil-

le préparée comme la précédente . Cette grenouille étoit enco-

re très-vive, 24 heures après..

J'appliquai au cerveau d'une autre, de la difîblution d'opium

par l'eau. Au bout de 20 minutes « la grenouille pouvoit à

peine fe mouvoir .

J'appliquai à une autre , l'opium difîbus dans l'efpric de

vin, et 30 minutes après, elle donnoit encore quelques Ugni»

de mouvement .

'A une autre ; j'appliquai Fopium difîbus dans l'eau. Au
bout de 40 minutes., elle étoit co«tractée et remuoit un peu ,

Elle mourut au bout de 57 minutes.

J'appliquai à une autre la même difîblution , et 30 minu-

tes après, je la trouvai contractée, le corps courbé en arriè-

re, et les pattes de derrière tendues et allongées.

J'appliquai de l'efprit de vin à une autre; elle mourut au

bout de 10 minutes. Le coeur étoit cependant encore en mou-

vement .

Une autre traitée de même mourut en ; 7 minutes ; et une

autre en 45 minutes ; mais l'une et l'autre pouvoient à peine

fe mouvoir , après quelques minutes -

Cette expérience ayant été répétée fur une antre grenouil-

le, elle mourut en 54 minutes; mais au bout de 7 minu-

tes , elle convullionnoit, et ne pouvoit ni marcher , ni fe fou-

te ni r .

Une autre , traitée de même , eut de fortes convulfions
,

et -ne fut plus eli état de marcher au bout de 4 minutes .

Kcrfs
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Nerfs cruraux découverts dans les Grenouilles .

J'ouvris le bas ventre ;i une grenouille
, je découvris les

nerfs cruraux , et j'appliquai de l'efprit de vin à ceux du côte

droit . Au bout de 4 minutes
,

je ftimulai la patte droite à

plufieurs reptiles .: elle demeura toujours immobile .

Dans une autre ,
j'y appliquai l'opium diilbus dans l'efprit

de vin . Au bout de 8 minutes
,

je trouvai que la patte droi-

te , ne fe contra&oit plus de quelque maniere qu'elle fût Si-

mulée , mais à peine les nerfs gauches étoient-ils ftixiulés
,
que

la patte gauche le contractait très-bien .

J'appliquai aux nerfs droits d'une troilléine grenouille , la

difîblution d'opium faite par l'eau . Au bout de deux heures ,

û l'on flimuloit ces nerfs , la patte droite remuoit , mais peut-

être moins bren que ne faifoit la patte gauche
,
quand on fli-

muloit les nerfs de fon côté .

Je mis fur les nerfs cruraux- de 3 grenouilles de la diffo-

lution d'opium faite par l'eau , et j'appliquai de l'eau feulement

fur les nerfs correlpondans du -côté gauche, les mouvemens cef-

ferent , tant dans les mufcles du côté droit
,
que dans ceux du

côté gauche fans aucune différence ,

Nerfs cruraux des grenouilles , diviys en deux parties .

Je mis de l'efprit de vin d'un feul côté des nerfs. Au
bout de 9 minutes , ils ne contractoient plus les pattes . quoqu'ils

fuilcnt fHmulés de ce côté ; c'étoit* le contraire , de l'autre côté .

J'y appliquai l'efprit de vin d'un feul côté . Au bout de 4
minutes les nerfs ne contractoient plus les pattes ; mais elles

fe
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fe mouvoient lors qu'on {Hmuloit les nerfs à L'endroit ou l'efprit

de vin n'avoir pas atteint . Les autres nerfs étant touches ,

par-tout les mufcles fe contracioient très-bien : preuve, que

l'action de ce iluide ne s'étend pas au de là des. parties qu'il

touche .

Je préparai une grenouille r à la quelle, j'y n'appliquai rien

aux nerfs ,
pour faire une expérience de comparaifon . Elle con-

tracìoit encore fes pattes , au bout de 40 minutes ..

Dans une. autre grenouille. 4 minutes après que j'eus mis.

J'efprit de vin , la patte ne fe contracìoit plus; lì ce n'elt

lorfqu'on uimuloit les nerfs vers les jambes , et les cuilîes , et cil

l'efprit n'étoit pas parvenu ..

Net/* cruraux: détachés des; vertèbres: des: grenouilles. ..

Je coupai les nerfs cruraux à leur lortie des vertèbres , et

je mis l'efprit de vin fur ceux du côté droit .. Au bout de 2

minutes , la patte droite ne fe eontratloit plus ,
quoiqu'on i ti-

nnì hit , et qu'on piquât fes nerfs i tandis qu'à peine, touchoit-

ou les nerfs du côté oppofé ,. que la patte gauche fe contra--

cloit avec force J
:

Dans une autre grenuoille préparée comme ci-demis
,
j'ap-

pliquai de l'opium diiîous dans l'eau , au côté droit .. Au bout

de 30 minutes j'irritai les nerfs , et je vis que la patte corre-

fpondante. fc mouvoir
,
quoique un peu moins que la gauche

,

dont j'irritai aufli les nerfs .

Dans une autre , tant les nerfs cruraux plongés dans l'opium
,

que ceux qui ne l'étoient epae dans l'eau pure , contracioient

également les pattes quand on les irritoit , même au bout de 1 5

minutes .

Ces

-.-..
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Ces expériences ne font poin* du tout décifives . Elles peu-

vent cependant fournir déjà matière à bien des réflexions .

Mais quoiqu'il paroifle d'une maniere indubitable , que l'opium

diifous même fimplement dans l'eau agit fur le corps animal
,

foit qu'il fintroduife dans l'eliomac par l'elophage , foit dans

les inteftins par l'anus-, foit qu'on l'injecte fous la peau , ou dans

le bas ventre-, foit qu'on l'applique fur le cerveau , et fur la moel-

le .allongée ; il relie cependant toujours douteux , li fon acìion

et fon energie fé portene fur les nerfs , ou s'il a befoin du vé-

hicule du fang et de la circulation , et du mouvement des hu-

meurs
,
pour exercer fon acìivité . Nous avons vu

,
que le ve-

nin de la Vipere n'agit que par le moyen du fmg , et ainii pa-

roilîent agir les deux poifons végétaux , le Ticunas , et le Lauricr-

ccrife . Il eli vrai que tous ces poifons tuent , même lorlqu'ils font

pris intérieurement , ainii que fait l'opium . Mais cela ne prou-

ve pas
,
que leur action s'exerce immédiatement lur le neri , et

qu'ils opèrent fans le moyen du fang . Il y a bien des routes

ouvertes dans la bouche, dans l'éfophagc , dans l'eliomac , dans

les inteftins, pan lesquelles les molécules les plus actives , et les

plus mobiles de ces poifons
,
peuvent facilement s'introduire dans

le lang . Ainii la difficulté
,
qui nait de ce que l'opium tue lorfqu'il

eli. pris intérieurement, n'eii pas xrnz preuve qu'il agilîe immé-

diatement fur les nerfs; et nous avons
_

d'ailleurs démontré que

les. trois poilons, de la Vipere, des Ticunas, et du Laurier-ce-

rile, n'ont aucune acìion immédiate contre les nerfs mêmes .

Pour nous mettre en état de dire quelque chofe de très-

probable fur cette matière fi difficile , il faut donc imaginer

une expérience , dans la quelle l'opium puiiTe agir librement con-

tre les nerfs, fans s'introduire aucunement dans le fang, ou

pour mieux dire , fans toucher les vaiiïeaux rouges . Une pa-

reille
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reille expérience rì*eft pas des plus faciles à faire , attendu h.

dextérité et h précifion qu'elle exige ; et l'on ne peut l'exé-

cuter bien
, que dans très-peu d'animaux , et fur un très-petit

nombre de nerfs . Je n'ai pu trouver rien de mieux que de me
fervir des nerfs cruraux des grenouilles . Mais pour arriver à

des réfultats certains , et qui ne procèdent pas d^expérienafes

trompeufes et variables, il fout faire un très-grand nombre d'ex-

périences , exclure toutes les préparations que des circonilan-

ces accidentelles ont empêchées de bien reuffir, comparer en-

tr'eux les réfultats , et les rapporter dans chaque cas , à ceux

des expériences qui doivent fefvir de termes de comparaifon .

Voici la méthode que j'ai pratiquée pour faire ces expé-

riences , dont le nombre palle déjà trois-cent , enforte que je

regarderai comme certaines les conséquences que j'en ai tirées ,

tant qu'on ne m'aura pas démontré le contraire .

J'ouvre le bas ventre aux grenouilles , et je découvre les

nerfs cruraux, au moyen de petites pinces et de petits cifeaux,

de maniere qu'ils demeurent entièrement dépouillés de toute

autre partie . Je cempe alors les
- vertèbres et le corps de l'ani-

mal en deux, à l'endroit précis où l'on voit fortir ces nerfs,

et fans les toucher en aucune façon, et feulement à force de

petits chocs dans les parties vorilnes
,

je fais tomber les nerfs

entre les cuifles de l'animal . Dans cet état
,

je coupe ras des

cuiffes l'os qui y reftoit attaché , et j'ai totalement ifolés ces

nerfs cruraux fur la longueur de 8 ou dix lignes , et plus dans

les plus groflés grenouilles. Je fais tomber les nerfs d'une cuif-

fc dans une petite capful-e de verre , et ceux de l'autre cuifTe

dans une autre capfule pareille . Les nerfs font totalement pla-

cés dans les capfulcs ,
que je puis les remplir de quelque flui-

de, fans qu'il parvienne à toucher les mufcles voiiins dtts cuif-

fes :
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fês-. de telle forte que ces nerfs Font ifolés enfi-Vox , et auûî

relativement aux cuiffes . Je mets d'ordinaire dans l'une des

capfules la matière que je veux éprouver contre les nerfs, et

j'en mets ce qu'il en faut pour que la plus grande partie

du nerf en ibit couverte ,
pour qu'en même tems ,

elle ne

puiffe pas fuir et s'élever jufqu'aux cuifles , et fe mêler avec

le fang. J'ai la précaution de ne lailîer aucun vaiffeau uni

avec les nerfs, et de mettre dans les capfules d'à côté un

peu d'eau pour entretenir ces nerfs humides comme les au-

tres . Je puis faire ainii la comparaifon entre les nerfs veni-

més, et ceux qui ne le font pas, et fupputer le tems qu'ils

continuent de contracter les mufcles , et la vivacité des mou-

vement .......
Je deftinai 300 grenouilles à ces expériences. Je les âi-

vifai en dix clafles, à railbn das différens intervalles de tems

que je les laiftai en expérience . Ainû* je tins pendant dix mi-

nutes en contact , d'un côté avec l'opium diiTous dans l'eau
,

et de l'autre avec l'eau pure , les nerfs cruraux ifolés , de la

premiere claffe qtii de même que toutes les -autres, étoit com-

pofée de 30 grenouilles. Ceux de la feconde y refterent pen-

dant vingt minutes, et ainfi de fuite jufqu'à cent minutes: ce

qui eft le tems après le quel les nerfs n'étoient plus capables

de contracter leurs mufcles . Il eft vrai que dans d'autres ex-

périences j'ai trouvé que les cent minutes ne fuffitbient pas

pour que les nerfs perdiffent en entier la faculté de contra-

cter les mufcles ; mais ces différais réfultats dépendent de mille

circondances particulières, et n'infirment point la loi des effets

que j'ai obfcrvés das cette fuite des trois cent expériences .

Voici les réfultats que j'ai obtenus. Au bout des premiè-

res dix minutes
, je ftimulai les nerfs cruraux médicamentés

Terne IL B b b ( j'ap-



(j'appellerai de; ce nom ceux auxquels éroit appliqué lopin m),
et ceux qui ne l'étoient point ; et je vis que les deux pattes

,

tant la droite que la gauche, fe contracloicnt avec la même
force et la même vivacité .

x\u bout des 20 minutes, je répétai l'expérience des fii-

mulus iur la feconde ciarle de grenouilles, et je ne trouvai

aucune différence fenfible entre les mouvemens des deux pat-

tes ; et à peine étoient-ils un peu moins vifs qu'auparavant .

Au bout de. 30 minutes, les mouvemens étoient moins

forts dans les deux pattes , mais également dans l'une, et dans

l'autre .

Au bout de. 40 minutes , à peine les pattes fe contra-

cioient ; iiuis on voyoit très-bien leurs mufcles en particulier fe

contracter lorfqn'on. picquoitles nerfs cruraux, et les mouve-

mens de ces mufcles étoient égaux , et également vils" dans

l'une et dans l'autre .

Au bout des 50 minutes, on voyoit encore les mufcles

fe mouvoir , mais beaucoup moins qu'auparavant . Les mouve-

mens étoient cependant égaux dans les mufcles des deux pattes:.

Au bout de óo minutes , les mouvemens étoient très-pe-

tits , mais égaux des deux côtés.

Au bout de 70. minutes, il falloit obferver avec beaucoup

d'attention pour les voir bien , mais je ne pus: trouver aucune

différence entre le mouvement des mufcles de la patte droite
,

et celui des mufcles de la gauche .

Au bout de 80 minutes, dans quelques grenouilles, on

n'obfervok plus aucun mouvement , de quelque maniere qu'on

ftimulàt les nerfs cruraux , tant les médicamentés
,

que ceux

qui ne l'étoient pis. Mais dans le reliant des 30 grenouilles

de cette oélave claife
,

je ne pus pas m'appercevoir que les

nerfs
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nerfs médicamentés fufient moins aptes à contracter les mu-

fcles
,
que ceux qui ne l'étoient pas .

Au bout de 90 minutes
,

je n'obfervai de mouvement

que dans peu de grenouilles, et je ne pus m'appercevoir dans

le nombre de 30 grenouilles que j'examinai, que l'opium ait

plus altéré le nerf, que n'avoit fait l'eau fimplc .

Au bout de 100 minutes, les mufcles dès jambes étoient

immobiles, de quelque maniere qu'on Simulât les nerfs, tant

d'un côté que de l'autre .

Je ne faurois imaginer rien de plus décifif et de plus cer-

tain
,
que la fuite d'expériences que je viens de rapporter ; et

il paroit en découler nécciïàirement
,
que le véhicule de l'o-

pium eli la circulation du fang et des humeurs dans l'ani-

mal , et que fans elle , l'opium n'éxerceroit aucune action fur.

le corps vivant .

Jnje&ion faite aux lapins avec topium dijft>:*> dans l'eau .

ïl refte à voir , après tout , fi l'opium injecté dans les

V.aiiTcaux donne la mort, et s'il produit dans l'économie ani-

male, quand il e il introduit dans la circulation des humeurs

rouges , les mômes altérations
,
que lorfqu'il efl donné pour le

haut , ou qu'il efl injecté dans les différens vifeeres ; ou orga-

nes de l'animal .

j'injectai environ dis gouttes de difToîution d'opium faite

avec l'eau > dans la jugulaire, -à un gros lapin. 'A peine l'o-

pium fut il injecté
,
que le lapin ne fe tenoit plus ferme fur

fes pieds , et ne pouvoit marcher ; il avoit les jambes tendues

et écartées . Il fut guéri en peu d'heures . Je fuppofe qu'il étoit

$ peine entré huit gouttes de la diiîblution dans la jugulaire .

Bbb 2 Je



Je répétai cetts expérience fur un fécond i*pin ; et de mè-
me que dans le premier cas , il eut fur Je champ les pattes de
derrière tendues et écartées . Au bout de deux minutes , il tom-
ba fur la poitrine ; il ne faifoit que-quelques petits mouvemens

,

et par fecoulTcs . Au bout de demi-heure il fe mit à courir

librement , et n'eut point d'autre mal .

L'injection dans un autre lapin réulîit mal , et l'opium ,

au lieu d'entrer dans la jugulaire
,

palla en entier dans le tiilu

cellulaire . Cet animal parut n'avoir aucun mal .

J'injectai dans la jugulaire , à un lapin , une cueillerée à

caffé de la diîTolution d'opium , et il mourut dans l'infbnt .

Je répétai cette expérience dans un autre lapin , avec la

même quantité d'opium
,
qui était d'environ 40 gouttes ; et

l'animal mourut dans l'acte de l'injection ..

Je répétai cette expérience for un autre lapin , avec la mê-

me dofe d'opium ; mais à meiure que j injectois , il en reflua

une grande partie . Le lapin ne pouvoit plus marcher ,, ni fe

foutenir fur les pattes qui etoient diitendues . 11 mourut au bout

de deux heures .

Je croix qu'il eft tout-à-fait fupcrrlu de rapporter , du moins

pour le préfent, un plus grand nombre d'expériences fur l'opium

injecté dans les jugulaires , et introduit dans la circulation , de

maniere qu'il ne touche à aucune partie folide bleflée dans l'ani-

mal . Une fois que cet opium eli dans les vailîéaux , on ne

voit pas qu'il puifïe communiquer immédiatement avec aucun

nerf, puifque nous fommes allures par l'anatomie
,
que la mem-

brane interne des vailTeaux n'eit pas tapifsée de nerfs pro-

prement dits ; et quand même elle le feroit , l'opium n'altère

en aucune façon le nerf qu'il touche , et ne produit aucun dé-

rangement dans l'économie animale de quelque maniere qu'on

Yxb-
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l'applique fuf le nerf , Toit que celui ci foit entier , ou coupé
4

qu'il foit couvert de fes enveloppes ou guaines propres , ou que

fa pulpe médullaire même foit mile en contact avec l'opium ;

•qui dans tous ces cas s'eit toujours trouvé innocent .

Ainli donc l'opium injecté dans les veines
,
produit l'affou*

piffement , les convulfions , et en fin , comme ou l'a vu , la

rnort même. Le vin produit à peu près tous les mêmes effets ..

L'efprit de via affbibli par l'eau produit auffi l'anoupiffement

et les convulfions ; mais s'il effe re&ifié , il tue- dans Imitant ;

l'on trouve alors le fang figé dans la veine cave , dans le oreil-

lettes , dans le ventricule droit, et dans le poumon : effets cer-

tains , et caufes affurées de la mort , fans qu'il foit befoin de, re-

courir aux nerfs .

Les émétiques , et les purgatifs , injeélés , excitent le vo>

miffement et les folles -, comme s'ils avoient été pris par la

bouche : preuve que leur action- fe porte intacie à l'cftomac et

aux inteitins , fans le concours des nerfs , et comme fi ces

matières avoient été feulement avalées . Et pourquoi n'en di-

rait on pas autant de l'opium, loriqu'il efl de même avalé ? Si

dans le cas des vomitifs et des cathar-tiques , on n'a point re-

cours aux nerfs , et- l'on ne peut en effet y recourir avec rai-

fon, comment veut-orc fë fervir des nerfs pour expliquer l'aclion

de l'opium, tandifque- cette fubfiance, appliquée immédiate-

ment au nerf nud , n'exerce fur lui aucune a&ion , et n'y excite

aucun dérangement , aucune altération ? Je ne croix pas du

moins qu'on veuille avoir recours aux nerfs dans les cas où

l'opium injecté dans la jugulaire tue à Imitant ,. comme on

l'a vu .

Je ne prétends exclure par mes expériences réitérées- que

l'action immédiate de l'opium contre les nerfs ; et mon inten-

tion
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tion eli de prouver en môme tems l'action immédiate de l'opium

fur le fang , indépendamment des nerfs; fans membaraifer des

hypothefes imaginaires que pouroit faire les névrologhtes
,

pour foutenir les erreurs et préjuges antiques , et pour les fai-

re quadrer avec les faits que nous venons d'établir . En atten-

dant, les vrais Médecins ont dès à prêtent une bafe d'expé-

riences certaines , fur la quelle ils peuvent déformais fonder

leurs théories ftir l'opium : matière qu'on a tant agitée et qu'on

connoit encore fi mal , et ]e me flatte qu'ils fe détermineront

à mettre de côté les hypothefes et opinions reçues
,

qu'ils ont

puifées dans les écoles , et à réfléchir mûrement fur les faits

que nous avons rapportés . je fais ce que peut la prévention

en faveur des anciennes erreurs , et combien on réiiile aux ex-

périences même les plus certaines et les plus lumineufes. L'Hom-

me convaincu enfin de la vérité des faits
,
qui font toujours

irréiiflibles , fc réfute aux conféquences les plus directes . La

prévention a certainement beaucoup de part à cette répugnan-

ce ; mais c'ell furtout l'amour propre qui craint d'adopter les

nouvelles vérités
,
parcequ'elles portent avec elles un aveu ta-

cite de nôtre ignorance : de là vient la difficulté qu'on trouve

à faire recevoir les nouvelles découvertes par les gens avancés

en âge , et par les favans qui fe font déjà fait une réputation .

Qu'on n'objecte point en faveur du fang contre les nerfs

la promptitude des effets de l'opium , et la diminution infen-

nBIe de fon poids
;
puifqu'on a vu que le venin de la Vipere,

le Ticunas , et le Laurier-cerife injectés dans la jugulaire agit

fent à l'inftant, et tuent, lors même qu'on les emploie en très-

petites dofes; et puifqu'on trouve par expérience, que l'action

de ces poifons , ou leurs effets , s'exercent contre le fang , et

pon contre les nerfs. L'huile de vitriol tue, lorfqu'on l'inje-

Éte



fte dans le fang, môme à la plus petite dote, et perfonne r

je pente , ne dira que cette liqueur agit fur les nerfs, et non

pas fur le fang .. L'huile commune et tant d'autres fubltances

innocentes , li on les injecte pareillement dans le fang ; tuent

même très-promptement , et en excitant les plus fortes con-

vulsions . Chacun voit que tout le dérangement que ces corps

peuvent occalionner dans l'économie animale , eft fimplement

méchanique , et dépendant de l'arrêt , ou de la diminution de

la circulation dans les différais vifeeres , et non pas de l'affe-

ction des nerfs . 11 ne faut même pas s'étonner , Il l'on obfer-

ve de grands défordres produits par de très petites quantités

de matière
;
puifque la partie aciive des corps , et furtout des

médicamens eil abfblument retirante à des martes très-petites,

et je dirois prefque à des atomes. Et je ne faurois concevoir

comment une force pourroit agir contre les nerfs , et y occa-

fioimer les plus grands défordres , et ne pourroit agir en au-

cune maniere fur le fang, tandis que ,„'„ de grain de venin

de Vipere, mffît, pour tuer un oifeau , s'il fe mêle avec fon

f*ng j. et peut être ce qui rend venéneufe cette gomme animale

ûe fâiîr il encore que
]o

'

0O de cette fraction de grain .

Robert Whytt fàk une difficulté contre le fang en faveur

des nerfs ; et c'eft que lorfqu'on a enlevé le coeur aux gre-

nouilles. L'opium qu'on leur fait avaler agit également contre

le fentiment et le mouvement; mais que lorfque on leur cou-

pe la tête , et qu'on détruit la moelle épiniere ,. l'opium opere

plus foibîement et plus tard . La premiere partie de la diffi-

culté eli entièrement faufïe , comme on l'a vu , et l'autre ne

prouverait rien
,
quand même elle feroit vraie

,
pareeque le

cerveau étant détruit , ainti que la moelle épiniere , l'econo-

mie animale peut fe trouver tellement altérée, que l'opium»

ne
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fie pniiTe plus agir comme auparavant et dans l'état de fan-

té . En effet les purgatifs , les émétiques , et en général les

poifons n'agiflent que dans les animaux vivons . Mais dans le

-cas dout-il s'agit, l'expérience de Whytt n'cfl pas conforme

aux miennes
,
que j'ai cependant répétées pluiieurs fois avec

la plus grande attention . Cefi encore ici
,
que des expérien-

ces en petit nombre ne peuvent rien décider, attendu ia gran-

de divertite qui fe rencontre dans les réfultats .

'A fin que l'expérience fût plus fimple et fujette à moins

de difficultés , je n'ai pas voulu couper ia tête aux grenouil-

les, mais j'ai fait une petite ouverture à leur crâne, par la

Quelle j'ai détruit avec une grolle épingle tout le cerveau et

la moelle épinierc . De cette maniere j'empêche la grande per-

te de fang qu'effuie l'animal auquel on coupe la tête, et ^e

le rends plus facile à comparer avec les grenouilles à que }z

fais avaler de l'opium, mais fans leur détruire le cerveau, et

la moelle épinierc. Je commence donc par faire avaler de l'o-

pium à dofes égales à toutes les grenouilles, je leur ouvre en-

fuite la poitrine., pour mettre à découvert le mouvement du

coeur ; et à un certain nombre je détruis le cerveau et la

.moelle épinierc Je mefure la durée du mouvement du coeur,

et de tems , eiî tems je ftimule les nerfs cruraux dans -les unes,

et dans les autres . Je puis certifier
,
qu'ayant préparé de la

forte 48 grenouilles, 24 d'une maniere et 24 de l'autre, je

n'ai pu m'appercevoir ou m'afmrer, que l'opium agilîe moins

bien, ou plus tard, dans un cas que dans l'autre.

Je déduis cependant de ces réfultats deux corollaires très

important. Le premier, cfl: que le mouvement du coeur ne

dépend point des nerfs, ni de cet enfcmble Je fenfations, qui

conilituc la vie de l'animal . Le fécond cil que l'aclion de L'opium

s'exerce indépendamment du fyftémc nerreux . je
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Je trouve clans quelques Auteurs une forte difficulté en fa-

veur des nerfs contre le fang , dans le cas où Ton injecte l'opium

dans les vaiileaux : c'eft que l'action de cette fubftance fc porte fu-

bitement contre les extrémités nerveufes des vaiileaux rouges

mêmes , et de là tout le relie du fyfterne nerveux ; On ne fan-

roit nier que l'on n'obferve des libres charnues dans les troncs

des gros, vaiileaux rouges; d'où il eft certain qu'il y a au ili des

nerfs dans ces parties, puifqu'il n'eft point de mufcle (ans

nerf. Mais ces .fibres charnues ne s'obfervent que dans les pins

gros troncs , et non ailleurs ; et il feroit abfurde de fuppok-r

une ftructure démentie par 1 observation , dans la feule vue de

foutenir une hypothefe qui ert combattue de tant de côtés .

Ce qui paroit certain , c'eft
,
qu'on ne voit point de nerf aller vers

les vaiileaux rouges pour s'unir avec eux ; et les plus grands

Anatomiftes n'ont pu en trouver . D'un autre côté , la fenfihi-

lité des vaiileaux n'eft nullement démontrée , et j'ai éprouvé

de les lier de bien des manières , fans que les animaux aient

donné des fignes qu 'ils fentillcnt . Il faut à la vérité en fai-

fant -ces ^expériences
,
qui :ne laifî'ent pas d'être très-délicates

,

obferver :attentivement
,
que le vaiiî'eau , à l'endroit où on le

lie , foit bien ifolé de toutes les parties voifines ; qu'on ne

le lie point à l'endroit où quelque nerf peut par hazard le

croifer pour aller ailleurs; et qu'en le ferrant, on ne tiraille

ni le vaiffeau même , ni les parties voilînes . Je confeillerois en-

core de ne pas opérer fur de trop gros vaii&aux
,

pareeque

j'ai quelque fois obfervé
,
que lì l'on arrêtte à l'improvifte un

grand torrent de fang, l'animal paroit s'en reiTentir . C'eft en

fin une chofe certaine pour tout le monde
,
que la membrane

interne des vaiileaux n'eft ni mufculaire ni nerveufe , mais cel-

lulaire ; ainfi donc i'opium ne pourroit pas agir immédiatement
Tome II C c c far
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fur les nerfè par la raifon feulement
,

qu'il feroit mis en con-

taci avec les parois intérieures des vaifieaux .

J'ai voulu rechercher ii l'opium donne par le haut n«-di-

minuerok pas la vélocité et la force des contractions du coeur

puilqu'il paroit ne rien faire fur ce mufcle , relativement à la

durée de fes mouvemens . Je dois avouer
,
que je n'ai pu rien

établir de certain fur ce point > quoique j'aie fait au delà de

îoo expériences dans ce feul objet. J'ai trouvé trop d'incon-

fïance et de variétés éans les grenouilles , fur lefquelîes j'ai

principalement opéré . J ai obfervé qu'en général l'opium don-

né aux animaux à fang chaud, à des dofes modérés, augmen-

te la force du coeur , et fes mouvemens ; mais que s'il eli

donné à grande dofe , il paroit diminuer la force même da

qpeur en même tems que la vigueur de l'animal : en quoi* il

reifembleroit à beaucoup d'autres fubilances qui tendent à la

deilruciion de h vie , et à l'abattement des forces vitales .

L'action de l'opium s'efl trouvée ainli entièrement conforme à

ce qu'on obferve dans l'homme, lorfqu'iï en a pris intérieure,

ment . Les olcillations du coeur bien loin d'être diminuées, font

ifc plus fouvent accrues; et le peu de cas qui peuvent fe trou-

ver contraires n'altèrent en rien la loi générale de l'aciion de

l'opium fur les animaux ;

J'ai iliit avaler environ :o grains de diitbluîion d'opium

dans l'eau à 1 2 grenouilles ,. et j'ai iur le champ iéparé à tou-

tes le coeur du thorax. J'ai ouvert le thorax à 12 autres, mais

je ne leur ai point ôté le coeur , et toutes avoienc* auparavant

avalé l'opium , comme ks premières . J'ai noté les tems des ope-

rations dans toutes les 24. ; et j'ai trouvé que les effets de

l'opium fe manifeiloient beaucoup plutôt dans les grenouilles

qui avoient le coeur ,
que dans celles, aux quelles je l'avois ôté .

L a
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La différence des tcms eft de h moitié, et plus. Par les cfTccis

de l'opium j'entends la faculté qu'il a de paralifer les mem-

bres , c'eft à dire, d'ôter à l'animal la force de mouvoir les mu-

fcles . je ne parle point ici du coeur qui continue de fe mou-

voir pendant très longtems , même après que les grenouilles font

.mortes , ni des nerfs lefquels étant ftimulés
,
peuvent encore fai-

re contracter les mufclcs ,
quoique l'animal ne puiiîe en auctv

ne manière ics mouvoir de lui même.

îl faut donc diilingucr les mouvemens que fait l'animal

quand il veut , de ceux: qui font excités par un ftimulus exté-

rieur agiilànt fur les nerfs , far h moelle épiniere , et fur le cer-

veau . Les féconds ne manquent pas toujours quand les premiers

n'exiilent plus ; mais toutes les fois qu'on n'obferve plus les

féconds , les premiers manquent infalliblemeat .

Il eft une autre chofe à diftinguer quand on parle de nerfs

et de mouvement : c'eft le fentiment , dont le nerf eft le feul

organe dans les animaux . j'ai obfervé bien des fois dans le

cours de mes expériences
,
que lors-même que l'animal ne pou-

vait plus mouvoir fes parties , fi je ftimulois avec des aiguil-

lés , lì je ferrois avec des pinces fes nerfs , l'animal donnoit

des marques qu'il le fentok très-bien. Il eft auiïï vrai d'ail-

leurs
,
que fouvent les mule les fe contraerei!£ quand on ftimu-

le les nerfs
,
quoique l'animal foit mort dépuis longtems . De

forte que le mouvement du coeur , et la force qu'ont les nerfs

fti mules , de contracter les mufclcs , fe perdent beaucoup plus

tard dans l'animal
,
qua ics fentimens et les mouvemens volon-

taires .

J'ai encore obfervé, que l'opium appliqué immédiatement

fur le nerf, non feulement ne lui ôte pas la faculté de contra-

fter les mufclcs , mais encore ne détruit pas fa fenfnpiiité na-

C C C 2 tU-



37°

turellc: et l'on a vu, que fes effets font plus prompts, quand
on le fait avaler aux animaux fans kur òter le coeur, que
quand on leur a enlevé ce mufcle . De forte qu'il paroit s'en

enfuivrc que l'opium n'agit pas immédiatement fur les nerfs ;

mais qu'il a beloin de la circulation des humeurs
, pour exercer

fon action fur les animaux .

Ici ii nitfènt les principaux réfultats de mes recherches fur

l'opium . J'aurois delire pouvoir donner le détail eirconflancié

des expériences , telles que je les al faites . Ce n'efl pas que

je regarde maintenant cette matière comme épuifé*
,

je fuis

bien éloigné de le croire , comme je fuis loin de penfer qu'il

ii y ait rien à corriger , et qu'on ne puiiîe rien ajouter à mon
préfent ouvrage . Ce fupplément même démontre la vérité de ce

que je dis ; et û je n'étois obligé de ne pas retarder plus long-

tems cette édition
, je pourrois probablement y ajouter moi-

même de nouvelles chofes , voir mieux en beaucop d'autres
,

et peut être en corriger quelques unes . Je prêterai donc volon-

tiers l'oreille aux critiques, et aux objections qu'on pourra. fai-

re contre mon Ouvrage , et j'aurai un vrai plaiilr à le corri-

ger , et à le perfectionner pour une nouvelle édition , fi tant

eft qu'il y ait jamais fieu . Mais je protefte en même tems ,

que je ne répondrai à aucun de ces prétendus philofophes ,

qui oppolent des paroles à des faits , des lbphifmes et des ca-

villations à des expériences , des poiïïbiiités à des obfervations
,

et des préjugés , et des erreurs fcolalliques à des confequenecs

naturelles , directes , lumineufes . Ainii je ne me croirai pas

obligé de répéter nies expériences , déjà répétées tant de fois ,

et de me croire dans l'erreur ,
pour quelques petites expérien-

ces ifolées qu'on pourra vouloir sn'oppofer
,
par la feule raifon

qu'elles ne le feront pas trouvées conformes aux miennes . In
firn-
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fîmple coup d'oc ii jette; Tur mon Ouvrage mcm« , falc voir

combien il eft facile de fé tromper en fait d'expériences , lors-

même qu'on en a déjà beaucoup d uniformes , et qu'on foup-

çonneroit le moins la poiïîbilité de s'égarer. Mes expériences

partent ( foit dit en faveur de la vérité) le nombre de fîx

mille, et les obfervations que j'ai: répandues dans tout l'Ou-

vrage font au moins en aufîi grand nombre . Je fais très-bien

que Fes queftrons que j'ai proposées , et examinées font aulîi

très-noaibreufes , et qu'il peut y en avoir quelques-unes dans

le nombre-, qui n'aientr pas été traitées avec tout autant d'ex-

périences; qu'il en auroit fallu , comme je le dis. dans une au-

tre occafion . Mais malgré tout cela
, je foutiens avec aflùran-

ce
, que peu d'expériences ne fumfent pas pour détruire le

grand nombre que j'en ai faites , et variées de tant de maniè-

res , et que de pareilles contradictions ne feront pas capables;

de meTaire changer de façon, de penfer.

FIN DU SUPPLÉMENT.

AVIS
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AVIS DE L" IMPRIMEUR*
VlufieuTS fautes fêtant ecouiégs dans Vtmprejjion de cet Ouvrage

, quelque foin que
j'y aie employé, fai cru indifpenfaîle a ajouter ces deux pages de corrections afin

équivoque . Ce we font que les feules fautes efentielles qu'où a pris

ur les moins confiderapies on prie le Lecteur indulgent d'y fuppléer

Plufteurs interruptions iadijpenfables dans le cours de l'imprelfion

d'éviter toute équivoque

à carùger . Fo
de lui même . Vlufieurs interruptions indifpt

ont dâ contribuer à quelques négligences . L'Ouvrage etoit déjà prêt a paraître il

y a plus de cinq ?/lsis; le Supplément en a retardéjufqua-.ee Jour le publication .tjHjgu

T O M E P R E M 1ER.

imprejjlon
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