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Ce livre pourrait.s Sapreler : : \Aotes d'un cours de 
physiologie. Il est le résumé fidèle de l'enseignement 
phÿsiologique: que j'ai donné, pendant les quatre 

années de mon professorat à l’Université de Fribourg, 

en Suisse. … 1. fuite Le coin osier 
Je me suis toujours appliqué; dans, mon n enscigne- 

ment,.non sceulement'à faire ‘connaître des. faits, 

mais encore et surtout à analyser la valeur des 

méthodes de : recherche, à indiquer. l'importance 
relative, l’enchaînement et la signification des faits 

d'expérience, à en: tirer les conclusions théoriques 
qu’ils comportent, à discuter les théories proposées 

pour les interpréter, à discerner le fait :de son inter- 

prétation, à montrer, enfin, comment la physiologie 

progresse d'expériences en hypothèses ct..d'hypo- 

thèses en expériences, chaque expérience conduisant 
à une hypothèse, chaque:hypothèse conduisant à 
une expérience destinée à en fixer la valeur. Je me 
suis appliqué, avant tout, à, développer. chez mes 

élèves: l'esprit. scientifique expérimental, et. à:leur
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faire connaître, admirer et aimer la méthode expé- 
rimentale, Pour qu’ils en soient, dans l'avenir, les 
serviteurs passionnés. On retrouvera, dans ce livre, 

.la marque manifeste de ces préoccupations profes- : 
” sorales. | 

Les auteurs qui ont écrit des livres d’enscigne- 
ment, dans l’ordre des sciences physico-chimiques 
et naturelles, ont souvent publié deux traités, un 
petit traité et un grand traité. Le petit traité, des- 
tiné aux commençants, contient les notions les plus 
élémentaires ct représente un premier degré d’ensci- 
gnement. Le grand ‘traité, destiné aux personnes 
plus avancées; contient les matières du petit traité, 
développées et complétées par des notions nouvelles, 
ct représente un second degré d’enscignement. Cette 
manière de faire est excellente dans les sciences 
physico-chimiques ct'naturelles, et correspond par- 
faitement à la’ marche: des: études. Je l'ai adoptée 
dans ce livre, mais en réunissant dans un méme 
volume:le petit traité et le grand traité, grâce à 
l'emploi de ‘deux textes. Les parties imprimées en 
grand texte représentent le premier degré de l’ensci- 
gnement physiologique et constituent un petit traité 
de physiologie. Les parties imprimées en petit texte 
en constituent le complément; le livre, petit texté et 
grand texte, représentant, dans son ensemble, ‘le 
second degré 'de: l'enscignement physiologique, le 
grand traité de physiologie. “. Due ti 

: On'fera à mon livre: de nombreux reproches, .je 
n’en doute pas. — Célui-ci aurait voulu que la forme -en fût moins condensée ct se plaindra que la lecture
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en est fatigante, parce qu’il contient, sous le plus 
petit volume, le plus grand nombre de faits énoncés 

avec le plus petit nombre de mots possible. Je lui 

répondrai que je n’ai pas écrit un livre destiné à 

occuper les loisirs du lecteur, pendant la période 

. des vacances, mais un livre d’étude sérieuse; et que 
j'ai voulu habituer l'étudiant à exprimer la: vérité 

physiologique avec précision, clarté et concision. — : 
Celui-là lui reprochera le silence, plus où moins com- 

plet, qu'il garde sur les faits anatomiques, histolo- 

giques, physiques, chimiques, etc., auxquels le 
physiologiste doit avoir recours pour élucider les 
phénomènes qu’il étudie. J’estime qu’on ne doit 
‘aborder l’étude de la physiologie, qu'après avoir 
acquis ces notions élémentaires auxquelles on fera 
appel au besoin : le physiologiste peut rappeler ces 
notions pour en raviver le souvenir, il ne lui appar- 

tient pas de les enseigner. Trop souvent, les Traités 
de Physiologie sont surchargés par l'exposé de faits 

appartenant à l'anatomie, à la chimie, ete. ; la phy- 
siologie disparaît dans ce mélange, ‘au point qu’on 
a prétendu que la physiologie n'existe pas par clle- 
même, mais qu’elle est uniquement un mélange, en 
proportions variables, de. toutes les sciences ‘anato- 
miques et physico-chimiques. Un physiologiste, 

. écrivant un livre de physiologie, devait se débar- 
- rasser du cortège des sciences annexes, qui dissi- 
mulent et étouffent la physiologie. — Celui-ci lui 

reprochera le silence à peu près complet, qu'il garde 

sur la technique pliysiologique, description d’appa- 
reils, procédés d'opération et d’expérimentation. :
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J’estime que la, technique physiologique doit être 
apprise. de. visu, ‘dans .un laboratoire de physio- 
logie : une.description :de technique, ‘si-parfaite, si 
complète, si illustréc:de figures qu’elle soit, est. tou- 
jours insuffisante; j'en parle en Connaissance . de 
cause; une description de technique; dans un livre 
élémentaire surtout, est:toujours dangereuse, car 

. l'étudiant, après avoir lu cette description, s’imagine 
connaître.dans ses détails une technique délicate, 
dont il ignorc en réalité. les premiers éléments. 
L'éducation. physiologique se fait à. la fois par 
l'orcille, par l'œil, je devrais ajouter et par Ja: main : 
un livre peut être substitué: à l'enseignement auri- 
culaire, il.ne saurait. l'être à l'enseignement visuel 
et manuel. — Celui-là, enfin, s’étonnera de l'absence 
totale’ de bibliographie. et de la:suppression aussi 
complète que possible des noms de physiologistes. 
Il ne faut pas oublier que ce livre est destiné aux 
étudiants, qui font leur éducation physiologique, et 
non aux physiologistes de profession, qui font des 
recherches. Qu'importe à l'étudiant que les travaux 
dont on lui donne le résumé aicnt été publiés dans 
un journal ou dans un autre, qu’ils aient été faits 
par celui-ci ou par celui-là? Quant aux physiologistes 
qui, par leurs recherches, font progresser la science, 
et’ qui seuls ont besoin de recourir. aux mémoires 
originaux, ils ne liront probablement pas ce livre 
qui ne contient que de très humbles éléments de 
physiologie. L Die Moi MAURICE -ARTHUS. 
un : Lille, 7.novembre 1901. , L
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. LA CELLULE. — NOTIONS ÉLÉMENTAIRES 
CU CODE PHYSIOLOGIE. GÉNÉRALE. 
noir : ct oi di not     

  

Sospiain La cellule histologique ! “protopläsma et noÿ ani drganie 
salion.' Vio élémentaire et‘vie d'ensemble: L'irritabilité, propriété 

‘physiologique fondamentale des cellules. Mode de réaction des cel: 
lules : mouvement, sécrétion:  #bsorption. et assimilation, multipli- 
cation et division. Excitants® Les réactions cellulaires sont .explo: 
sives. La cellule physiologique : protoplasma et noyau expériences 

. de mérotomie. Caractères distinctifs des êtres vivants ctnon vivants. 
la mort : mort de r ensemble, mort “élémentaire: , ï oh to Le on 

  

° 3 eu ï ° k ‘ . \ “ Le L . " “ 

Lés'êtres! vivants sont formés de cellules ou.de dérivés. de 
cellules. La cellule est l'unité de matière vivante, comme la 
molécule est l'unité de matière chimique. Il n’y.a pas d'être 
vivant qui ne soit constitué :par. une,ou plusieurs cellules. 

Considérée d’abord comme une petite loge, limitée par une 
membrane:.renferniant une : matière .azoléc :(proloplasma) 
granuleuse, une masse forleménL:réfringente (xoyau)! ct des 
cavités remplies de liquide (racuoles), la cellule. vsl. consi- 
dérée actuellement comme formée:essentiellement par:une 
masse proloplasmique. contenant un:noyau.. Dans les’cellules 
animales en général;: et dans les cellules végétales jeunes, il 
n’y.a ni membrané, ni;vacuoles ; Le: protoplasma et:le noyau 

“ -4 5 existent dans toutes les cellulés. ue eh epirarilso ht 

Y M..Anruts, — lhysiologie. 4
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Le protoplasma et.le noyau ne sont pas homogènes; ils sont 
organisés. Dans le protoplasma plus ou moins finement gra- 
nuleux, on peut distinguer un réseau (réseau cellulaire ou 
spongioplasma) formé par un ou plusicurs filaments (mitomes’ 
ou cytomitomes) constitués par une file de granulations (mi- 
crosomes ou cytomicrosomes); dans les mailles de ce réseau 
est logée une substance amorphe (liquide cellulaire ou hyalo- 
plasma). — Dans le noyau on peut distinguer de même un 
réseau (substance chromatique ou chromatine) formé par un 
ou plusieurs filaments (caryomitomes) constitués par une 
file de granulations (caryomicrosomes); dans les mailles de 
ce réscau est logée une substance amorphe (suc nucléaire, 
substance achromatique, achromatine). Enfin dans le noyau 
on distingue quelquefois une ou plusieurs granulations 
spéciales “nucléoles) dont. la signilication morpholog sique 
n'est pas connue. : : RE 

Ces indications suffisent pour établir que la cellule pos- 
sède une organisalion,.… 

Lés' cellules, ünilés de substance vivante, présentent’ des 
propriélés qui-sont les’ propriélés .de la vie: élémentaire. Chez 
les. étres unicellulaires, ce sont les propriétés mêmes de 
Pêtre; chez les étres pluricellulaires, à ces propriétés élé- 
mentaires s'ajoutent des propriétés d'ensemble résultant de 
la réaction des cellules les ‘unes sur les autres; on peut donc. 
chez ces derniers considérer .Qes phénomènes de la vie 
d'ensemble, superposés aux manifestations élémentaires de la 

: vie des diverses cellules. 
La propriété fondamentale des cellules | est l'irrilabililé : 

c'est la propriété que possède la cellule de réagir activement 
sous l'influence d'agents mécaniques, physiques, chimiques, 
convenables, : suivant un. mode dépendant de sa constitution 
analomique.t 5.15 its ct ne ‘ 

Le mode de réaction varie d’une cellule à l'autre: l'une 
exécute des mouvements (fibre musculaire, cellule vibratile); 
l'autre :sécrète (cellule ‘glandulaire); Pautre.se divise pour 
reproduire de nouvelles cellules (cellule ovulaire., par 
exemple); Pautre conduit’ l'excitation (cellule nerveuse}; 
l’autre assimile: el accumule les réscrves (cellule alipeuse). 

Une” cellule réagit quand etle' manifeste la propriété. spé- 
ciale qu’elle doit à son organisation. Chez les êtres unicellu- 
laires "les divers modes de réaction’: indiqués . existent 
d’ordinaire: réunis; chez les êtres ‘pluricellulaires,: il y'a 
d’ ordinaire division du travail physiologique : chaque cellule
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est exclusivement ou plus spécialement adaptée à une fonc- 
lion déterminée. . a . - 

La cellule peut réagir par un mouvement. L’amibe, dans 
des conditions convenables de milieu et de température, 
présente des mouvements proloplasmiques : il émet des 
prolongements qui s'étalent en constituant des pseudopoudes 
irréguliers; — les myxomycèles se déplacent par un glisse- 
ment pseudopodique de leur protoplasma; — dans l'inté- 
rieur de certaines cellules végétales, on constate des mouve- . 
ments de brassage de la masse protoplasmique D’autres 
cellules possèdent le mouvement ciliaire (protozoaires ciliés, 
cellules vibratiles) où vibratile. D'autres enfin possèdent la 
contraclilité (fibres musculaires). ° | 

La cellule peut réagir par une sécrétion. La levure placée 
dans un milieu nutritif convenable fabrique de l'invertine 
qu'elle déverse dans le milieu; — le protozoaire qui a englobé 
des particules solides sécrète autour d’elles un liquide diges- 
tif. Chez les êtres pluricellulaires, certaines cellules (cellules 
glandulaires) possèdent spécialement cette propriété, et, 
selon leur structure, fournissent un suc doué d’une compo- 
sition et par suite de propriétés déterminées. : .: nu 

La cellule peut réagir par une absorplion et une assimila- 
tion. Le protozoaire, dans un milieu convenable, s’imbibe 
de certaines des substances de milieu, les fixe en son proto- 
plasma, et, par un mécanisme obscur, en fait soit des sub- 
stances de réserve, soit des. substances vivantes. La cellule 
hépatique ‘des animaux supérieurs fixe, sous forme de glyco- 
gène, le sucre qui lui est fourni;.la cellule adipeuse 
accumule les graisses ; les cellules en général se chargent de 
produits dont elles tirent les éléments de leur accroissement 
et de leur multiplication. : ia . 

La cellule peut réagir par multiplication ou division : elle 
donne par Ie phénomène bien étudié de la division caryociné- 
lique (ou caryocinèse) des cellules nouvelles, possédant cha- 
tune son protoplasma et son noyau et manifestant chacune 
ses propriétés vitales. Cela s'observe chez les êtres unicel- 
lulaires et chez les êtres pluricellulaires soil. pendant la 
phase de développement, soit pendant l’âge adulte. 

elles sont les manifestalions principales de la vie élémen- 
luire : mouvement, sécrétion, assimilation, division. Une 
cellule possède toutes ces propriétés ou seulement une ou 
plusieurs d’entre elles, suivant son organisation et suivant 
la phase de son évolution... ‘ :
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Les agents qui provoquent les réactions cellulaires, qui 
mettent en jeu l’irrilabilité cellulaire, sont dits excitants. Ce 
sont des agents mécaniques (choc, pression, section, tiraille- 
ment), physiques (chaleur, lumière, électricité), ou chimiques. 
Tantôt la cellule réagit quelle que soit la nature de l’excitant 
employé; tantôt la réaction ne se produit que pour un 
excitant déterminé et pour une intensité convenable de cet 

excitant. - | Fo : 
La cellule réagit activement, avons-nous. dit. Lorsqu'on 

soumet du fer à des chocs répétés, il peut réagir en s’échauf- 
fant, se courbant, se brisant; mais dans tous les cas 
l'énergie mise en jeu tire toujours son origine et la tire en 
totalité de l’énergie mécanique des chocs: le fer est passif, il 
peut recevoir, emmagasiner, transformer de l'énergie; il n’en 
fournit pas. Il en est tout autrement de la cellule vivante. 
En elle, il y a, ouil peut y avoir, disproporlion remarquable 
entre l'excilalion et la réaction au point de vue énergétique. 
On peut, par une excitation électrique représentant une 
quantité d'énergie infiniment petite, provoquer une contrac- 
tion musculaire accomplissant un travail mécanique infini- 
ment plus grand. Sans doute, la matière vivante ne crée pas 
d'énergie, mais elle l’emprunte à des combinaisons chi- 
miques . accumulées dans son protoplasma, où elles consti- 
tuent des 7'éserves énergéliques. La cellule vivante se com- 
porte comme un explosif : une excitation énergétiquement 
minime peut provoquer des effets immenses grâce à la 
libération brusque de l'énergie accumulée dans les molécules 
de l’explosif : une étincelle électrique agissant sur un amas 
de poudre peut provoquer des phénomènes de ‘destruction 
terribles. Les réactions vitales sont explosives. Ce mode de 
réaction de la cellule vivante explique la nécessité de la 
nutrilion : il faut réparer l’usure qui résulte nécessairement 
du fonctionnement de la cellule. Il ne saurait done y avoir 
de vie prolongée sans nutrition, puisqu'il n’ÿ a pas de 
maifestation vitale sans usure. Dans un cas seulement 
la nutrition n’est pas nécessaire, c’est lorsque les manifesta- 
tions vitales ne se produisent pas, c’est dans le cas de mort 
apparente.’ Doi ‘ - .., ‘ 

Nous avons défini la cellule histologiquement : #ne masse 
proloplasmique nucléée. Cette définition peut être transportée 

‘ en physiologie. On peut démontrer, par les expériences de 
mérolomie, qu’une cellule n’accomplit ses fonctions vitales 
.qu'autant qu’elle possède protoplasma et noyau. Divisons 

$
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une amibe en deux parties : l’une contenant le noyau ct une 
parlie du proloplasma, l’autre ne contenant que du proto- 
plasma ; le premicr fragment, nucléé, continue à se mouvoir, 
à se nourrir, à se diviser; le second, uniquement protoplas- 
mique; après avoir pendant quelque temps encore présenté 
des mouvements, englobé ‘et digéré les particules solides, 
demeure immobile, se désagrège'et se dissout dans le milicu 
ambiant. Chez les rhizopodes à coquille, une section méroto- 
mique étant pratiquée, le fragment nucléé régénère sa coquille; 
le fragment anucléé se désagrège sans avoir reconstitué son 
enveloppe. Le stentor, infusoire cilié, peut être. divisé en 
plusieurs fragments, les uns contenant une parlic du noyau 
avec du protoplasma, les’ autres ne contenant'que du proto 
plasma; les premiers se reconstituent chacun en.un être 
semblable au stentor primitif; les seconds ne tardent pas” 

à se désagréger et à disparaître. Chez les animaux supé- 
rieurs enfin, lorsqu'on sectionne une fibre nerveuse, on 
sépare le neurone en‘ deux parties : l’une nucléée, l’autre 
anucléée, cette dernière dégéntre, la première conserve son 
organisation et pousse un bourgeon reconstituant le filament 
séparé. Doi : ‘ co : 

© La cellule physiologique comprend donc les mêmes élé- 
ments que la cellule histologique et, comme cette dernière, 
peut être définie une masse de proloplasma avec un noyau. 
Les expressions protoplasma el noyau ont une valeur morpho- 
logique et physiologiqne mais n’ont pas de signification chi- 
mique. Le protoplasma en particulier ne peut être défini 
chimiquement : ce n’est pas une substance de composition 
déterminée, devant ses propriétés fondamentales à cette 
substance chimique déterminée; — c’est un organile formé 
par un certain nombre de substances chimiques dont les 
proportions et peut-être la nature peuvent varier et varient 
d'une cellule à une autre et dans une même cellule suivant les 
conditions de nutrition, d'évolution et de fonctionnement. 
Le protoplasma et le noyau’ sont définis par leur ‘organisa- 
tion morphologique, non par leur composilion chimique. : 

Les êtres vivants se distinguent des ëtres non, vivants par 

l’ensemble de leurs propriétés. © © .: ‘  :! ::.: 
Les êtres vivants présentent une organisation : nous avons 

indiqué la complexité de la cellule. On a dit que le cristal est 
lui aussi organisé. C’est vrai; mais il ya loin de la séruclure 
infiniment simple du cristal, vraisemblablement formé par 

la juxtaposition. dans un ordre géométrique de parties
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semblables entre elles, à la structure infiniment complexe 
de la cellule. : 

Les êtres vivants dérivent d’un élre semblable à eux, soit 
directement, soit indirectement par une série de formes 
intermédiaires. Il n’y à pas de génération spontanée. 11 n'en 
esl pas de même des corps chimiques qu’on peut engendrer 
par synthèse ou décomposition de corps différents. 

Les êtres vivants sont irrilables et nous avons indiqué les 
modes divers de manifestation de cette irritabilité : mouve- 
ment, sécrétion, assimilation, division, propriétés que ne pré- 
sentent pas les êtres non vivants. 

. Tous les êtres vivants meurent. Définir la mort est chose 
aussi impossible que définir la vie. Nous avons distingué 
des phénomènes de vie d'ensemble résultant des réactions 
des cellules les unes sur les autres, et des phénomènes de 
vie élémentaire, propres à la cellule. De même nous distin- 
guons la mor! de l’organisme par cessation des manifestations 
.de la vie d'ensemble et la mort de la cellule par cessation 
des manifestations de la vic élémentaire. 

” Chez les animaux supérieurs, la mort éléméntaire suit de 
près la mort d'ensemble sans toutefois que les deux morts 
se superposent exactement. La dissociation est plus nette 
chez les animaux inférieurs et mème chez les vertébrés à 
sang froid. Si on décapite une grenouille, on ne supprime 
pas immédiatement tous les phénomènes de la vie d’en- 
semble : les réactions réflexes se produisent encore pendant 
plusieurs heures; le cœur peut continuer à batire rythmi- 
-quement pendant plusieurs jours. Ce n’est que peu à peu, 
par degrés insensibles, ‘que disparaissent ‘ces phénomènes 
de la vie d'ensemble. Mais cette disparition ne constitue .pas 
la mort absolue de l'organisme : les divers tissus conservent 

- encore leurs propriétés spéciales pendant un temps plus ou 
moins long suivant les conditions ambiantes et suivant leur 
structure, de sorte -qu’après avoir assisté à l'établissement 
progressif de la mort de l'organisme, on assiste à l’établisse- 
ment progressif de la mort élémentaire. 11 n’est pas plus 
possible de déterminer le moment de la mort physiologique. 
{puisque la mort physiologique n'est pas un phénomène 
brusque) que de définir ou la mort ou la vie.
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oi te nou : Doutteteep cts : ‘ 

Le sang est constitué par un liquide, le plasma sanguin 

tenant en suspension des éléments figurés dont on dis- 

tingue trois groupes : Les leucocytes, les hématoblustes, les 

hématies.… co 1, 

5 ! 

1. LES. LEUCOGYTES 
° n si set RE . DNS ii ei ,t 

Les léucocytes ou globules blancs, étudiés dans le sang 
st si . 5 , : ‘ 

de l'hémme, sont. des cellules incolores, nucléées, sans 

LL Nous n'exposons. ici que les faits se rapportant à la physiologie 

du sang, laissant de côté la plupart de ceux qui se rapportent à la 

chimio du sang. On trouvera ces derniers exposés dans Éléments de 

chimie physiologique par Maurice'Arthus. 3° édition, p. 109. :. ‘
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membrane; on en distingue deux groupes : les mononu- 
cléaires et les polynucléaires. ‘ - 

Les leucocytes mononucléaires sont des cellules .de 
7 # environ de diamètre à noyau unique, sphérique, 
ovalaire ou réniforme entouré d'une épaisse couche pro- 
topiasmique. Les lymphocytes ou globulins qu'on range 
dans le même groupe ont 6x de diamètre, un gros noyau, une mince couche de protoplasma. On observe tous Îles intermédiaires entre ces deux variétés. s 

- Les leucocytes polynucléaires sont des‘cellules de 9 ue environ à noyaux multiples en forme de boudins, On èn distingue deux variétés : les uns contiennent des granu- litions, colorables par les couleurs neutres d’aniline (on lés appelle neütrophiles); les autres, des ‘granulalions colorables par l'éosine (on Is appelle éosinophiles).” | 
EE rt et Lt ts tu re ot + :- Les. mononucléaires représentent environ 40 p. 100 (les globulins 2 à 3 p. 100, les mononucléaires proprement dits 35 à 38 p. 100); — les polynucléaires environ 60 p. 100 (les. neutrophiles 58 à-G0 p. 400, les’ éosinophiles 2 p.: 100) du nombre des Ieucocÿtes chez l'homme. "7 
. ts î ous ee e DS ne — .: On observe, cliez les. Icucocyties, éléments vivants, libres, les manifestations ‘de la’ vie élémentaire; mais ces manifestations ne sont nettes que chez les mononu- | cléaires et les neutrophiles : elles sont fort alténuées, ou. n'existent pas dans les autres variétés. ‘ . ., I - Les, leucocytes se meuvent: Si,on les: examine dans une chambre humide.à'la température du corps, on constate des changements de forme et des déplacements. De leur surface partent des expansions protoplasmiques qui s'étendent et se? rétractent:: cès" pseudopodes leur per- mettent de Tamper.sur. la lame porte-objet. Leurs mou- vements, identiques à ‘ccux’ des amibés, sont dits ami- boïdes. La reptation ‘des léucocytes est facilitée par leur propriété d'adhérer aux corps solides : si on étale une goutte'de sang'sur une lame de verre on peut, au méyen d’un mince filet d’éau salée, entrainer les hématies ;.les leucocytes restent'collés à la'lame.r ire 7 Ve the
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. Les  leucocytes ‘sont -excitables. Sous l'influence : des 
décharges d’induction, des anesthésiques, ete. ils devien: 
nent sphériques : lés solutions salines neutres étendues, 
par contre, leur font émettre des pseudopodes et. pro- 
duire: des”mouvements’ amiboïdes. Les leucocytes ont 
des propriétés chimiotactiques, c’est-à-dire sont attirés ou 
repoussés par certaines substances : dans une prépara: 
tion couverte." d'une: lamelle,:ils quittent le centre'el 
gagnent la périphérie où le liquide est plus oxygéné; — 
îls sont altirés par la plupart des sécrétions micro- 
biennes (chimiotaxisme positif); — ils sont repoussés par 
l'alcool, la glycérine,'l'acide lactique, .les sécrétions de 
quelques rares microbes. (chimiotaxisme négatif). : 
"Les leuicocytes englobent dans leur protoplasma, les par- 

licules" avec lesquelles ils: sont ‘en contact. On'admet 
qu il se produit des phénomènes de digestion analogues 
à.ceux qu'on a étudiés chez quelques “Drotozoaires. Les 
leucocytes englobent:notamment.les microbes et, dans 
certains cas'au 'moins,‘iles tuent ct les digèrént :'ils 
sont alors dits phagocytes (phénomène de phagocytose). 
"Les leucocytes peuvent se. diviser pour engendrer deux 
leucocy tés’: les mononucléaires présentent les’ phéno- 
mènes cary ocinétiques ; les polynucléaires se diviseraient 
directement, ‘les: noyaux des cellules. filles étant les 
noÿ aux mêmes de.la cellule mère. ” 
-Les leucocytes peuvent traverser la paroi des: api. 

laires (phénomene" de. diapédèse) ‘et Emigrer dans lés 
mäilles du ‘tissu : ‘conjonctif. On admet que parmi:ces 
leucocy tes émigrés ou, cellules migratrices, les unes pénè- 
trent dans les’ ymphatiques et retournent au sang, les 
autres se fixent dans le tissu conjonctif. On admet que 
des cellules fixes. du. tissu conjonctif. peuvent se mobi- 
liser, et, cellules migratrices, gagner le sang par les lym- 
phatiques. On. admet que:les premiers leucocytes {ils 
apparaissent ; pendant la. vie ‘embryonnaire : après -les 
hématies) sont des cellules conjonctives mobilisées, qui 
ont'pénétré dans-le système sanguin à travers la ;paroï 

des .capillaires. On’ admet enfin que les leucocytes 'se
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multiplient par division, directe ou indirecte suivant 

leur type, et que cette division se fait; principalement 

sinon exclusivement, dans les ganglions lymphatiques. 

Dans les régions où se produit une irritation micro- 
bienne,: traumatique, etc., les leucocytes affluent, tra- 
versant les parois capillaires. Ils forment ainsi des col- 
lections purulentes (les globules du pus sont des leuco- 
cytes ayant subi la dégénérescence graisseuse), ou se 
répandent à la surface des plaies et prennent part à la 
constitution du tissu cicatriciel. 

2. LES, HÉMATOBLASTES 

Les hématoblastes sont des éléments extrêmement allé- 
rables : on ne peut les observer en état d’intégrité que dans 
le sang circulant ou ‘dans les préparations brusquement 
refroidies à ‘0°, ou brusquement desséchées, ou brusquement 
fixées par l'acide. osmique. Chez les mammifères, ce sont 
des lentilles biconvexes de 3 g de diamètre.(les plus gros 
ont 5 pu, les plus petits 2 L), sans noyau; chez les autres ver- 
tébrés (ovipares) ils sont nucléés. - 

On observe toutes les formes de passage ‘entre les héma- 
toblastes cet les hématies : on trouve notamment des héma- 
ties dites globules nains qui se rattachent aux hémaloblasies 
par leur grande altérabilité ct aux hématics par leur forme 
et leur coloration. Les hématoblastes sont des hémalies jeunes. 
En effet : 4° À la suite d’une forte saignée ou d’une hémor- 
ragie abondante chez l'homme et chez les animaux, on observe 

d’abord une augmentation des hémaloblastes, puis une aug- 
mentation des globules nains, enfin .une augmentation des 
hématies; % Les vertébrés ovipares ont des hématoblastes 

nucléés ct des hématies nucléées; les mammifères ont des 
hémaloblastes anucléés et des hématies ‘anucléées. 

a LES HÉMATIES .. . 
> ir 

Les hématies (globules rouges, OU “érythr ocytes) ‘sont 
caractéristiques du sang des vertébrés (seul l’'amphioxus 
n'en possède pas); on “trouve parfois de l’hémoglobine 
dans le sang d’invertébrés; mais elle y est ‘dissoute dans 
la liqueur; elle n'est jamais lixéc sur des éléments figurés.
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- Un premier type d'hématies est celui de l'homme. Ce 
sont des disques excavés en leur centre en forme de 
lentilles biconcaves; le plus grand nombre (les trois 
quarts) ont 7 u, 5 de diamètre et 2 4 d'épaisseur; le reste 
est formé en parties égales de petites hématics de 6 u,5 
et de grandes hématies de 8 p, 5; il existe enfin quelques 
globules nains n'ayant pas plus de 6 pu. out ous 

Ces hématies sont homogènes, les réactifs nucléaires 
ne mettent pas de noyau en évidence ; les agents capa- 
bles de les gonfler ou de les ratatiner ne manifestent 
pas de membrane; quand on parvient à les briser on ne 
distingue aucune structure dans les fragments. Les 
hématies sont conslituées par l’union intime mais non 
indissoluble de deux corps : une substance fondamentale 
incolore (qui représente le dixième du poids de l’hématic 
desséchéc) et un pigment, l'hémoglobine {qui en repré- 
sente les neuf dixièmes). La congélation du sang, l’ad- 
dition au sang d'eau distillée, d’éther, de bile, etc., per- 

mettent en rompant l'union de ces deux principes d'en 

manifester l'existence. On obtient ainsi des hématics 

décolorées, ayant conservé leur forme, réduites 'à la 

substance fondamentale qui en constitue la charpente 
(stroma globulaire). . | ——.  . 

Un second type d'hématies est celui de la grenouille. Ce 

sont des éléments elliptiques de face, fusiformes de 

profil; donc des lentilles biconvexes. On distingue en 

leur centre un gros noyau ovalaire, non pigmenté, se 

présentant comme une tache claire sur l'hématie vue 

de face. ci -_- 

Tous les mammifères (excepté les caméliens) ont des 

hématies du 1®%'type; les dimensions seules varient : les 

hématies ont en moyenne : 7 p,5 chez l'homme; — 7 chez 

le lapin; — 6u,5 chez le chien; — 6 y,5 chez le cheval; —" 

5u,5 chez le mouton et le bœuf; — 5uchez le chat; — 4 p,5 

chez la chèvre; — 2 & chez le chevrotin de Java; etc. Les 

hématies des seuls caméliens sont elliptiques, biconcaves 

etanucléées. ‘ . ‘ Fo 
Tous les vertébrés autres que les mammifères ont des
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hématies du 2° type. Les dimensions chez les oiseaux oscil- 
lent autour de 15 y pour le grand diamètre, autour de 7 1,5 
pour le petit (avec des écarts extrèmes de 17 u sur 9y chez 
le casoar et 9 & sur 6 L chez le colibri}. Le grand axe attcint 
22 & chez la grenouille, 40 y chez Ie triton, 80 u chez le protée 
et 90 p chez l’amphiuma. Les hématies des seuls poissons 
cyclostomes sont discoïdes et nucléées. 

Chez tous les embryons de vertébrés, les premières héma- 
ties sont sphériques et nucléées; elles sont, déjà pendant la 
vice embryonnaire, progressivement remplacées par les héma- 
ties secondaires qu’on trouve chez l'adulte. Les hématies sont 
Sphériques et nucléées chez Pembryon humain jusqu’à la 
fin du 1* mois; à la fin du 3° mois 10 à 20 p. 100 des héma- 
ties sont encore nucléées; à la naissance toutes les hématics 
sont anucléécs. - 

Les hémalies présentent deux propriétés physiques à 
noter : l'élasticité et la viscosité. Les hématies sont élas- 
tiques : elles se laissent déformer par des pressions 

- légères et reprennent leur forme première dès que la 
pression cesse d'agir. On le constate : Lo en excrçant 
une pression légère sur la lame qui recouvre une pré- 
paralion de sang; 2° en observant la circulation dans 
les capillaires des membranes minces : on voit les héma- 

. Lics pénétrer en s’étirant dans de fins canalicules; on les 
voit butter contre les bifurcations, s’aplatir, s’'incurver, 
puis reprendre leur. forme normale. — Les hématics 
adhèrent parfois entre elles et constituent comme des 
piles de monnaie : ce phénomène très manifeste dans les 
préparations microscopiques de sang, s’observe aussi 
quelquefois dans les petits vaisseaux du vivant quand la cireulation y est très ralentie. Si on cherche à disso- cier ces piles d’hématics en exerçant une pression sur la lamelle, on les voit se séparer péniblement, en s'éti- rant comme des substances malléables et visqueuses. On à prétendu que c’est là une simple manifestation de l'attraction que subissent de petits corps en suspension dans un liquide : cette interprétation est inacceptable: 1° parce que les hématies fixées par les réactifs histolo- giques ne s’accolent pas entre elles; 2% parce que les
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globules nains ne prennent pas part à la constitution 
des piles, I1 faut donc admettre que la surface des 
hématies présente une certaine viscosité. ' 

Les hématies changent de volume quand: elles’ sont 
plongées dans des solutions salines neutres de concen- 
trations différentes. Dans les solutions étendues, elles 
augmentent de volume en absorbant une partie de l'eau 
de la solution; dans les solutions fortes, elles diminuent 
de volume en abandonnant à la solution une partie de 
l'eau qui imbibait leur stroma. Il s'établit entre l’hé- 
matie et la liqueur un équilibre aqueux, comme il s'en 
établit un entre deux liqueurs séparées par une paroi 
perméable ou semi-perméable. Pour chaque solution 
saline il existe une concentration telle que le volume 
dés hématies qu'on.y plonge est le même que leur 
volume ‘dans le sérum. On dit que ces solutions sont 
isotoniques au sérum ct isotoniques entre elles. Toute solu- 
tion plus concentrée (elle provoque une diminution de 
volume des hématies) est hypertonique; toute solution 
plus diluée (elle provoque une augmentation du volume 
des _hématies) est hypotonique. co : 

Les solutions hypotoniques, pourvu qu ‘elles soient assez 
diluées, peuvent détruire union du stroma et du pigment, el 
faire passer ce dernier en solution dans la liqueur (laquage 

. du sang). On peut déterminer pour chaque sel la concen- 
tration maxima de la solution pour laquelle le pigment 

commence à quitter le’stroma; on constate que le rapport 

de ces concentrations est égal au rapport des concentrations 

des solutions isotoniques des mêmes sels. Pour cette concen- 

tration maxima, un certain nombre d'hématies seulement a 

pcrdu son pigment; les autres le conservent encore intégra- 

lement ct ne le perdent qu’en présence de solutions moins 

concentrées : la résistance des hématies au laquage est done 

variable. Les hématies qui ont perdu leur pigment ne le 

reprennent plus, même en présence de liqueurs fortement 

salées : la dissociation, une fois accomplie, est définitive. 

Chez les embryons de tous. les vertébrés les premières 

hématies ont la même origine que les vaisseaux san-



14 sc LE SANG : 

“guins dans lesquelles elles se différencient. Ces vaisseaux 
apparaissent sous forme de cordons cellulaires pleins, 
dont les éléments plongés dans le mésoderme ont en 
réalité une origine endodermique. Les cellules de ces cor- 
dons se différencient : les éléments périphériques s’apla- 
tissent, s’allongent et se soudent pour former l'endothe- 
lium capillaire; les éléments centraux s'isolent dans un 
liquide qu'ils exsudent, se teintent peu à peu d’hémoglo- 
bine, pour former les hématies primaires sphériques -et 
nucléées, inmergées dans leplasma primaire. Ces hématies 
primaires se divisent par caryocinèse particulièrement 
dans l'aire vasculaire périembryonnaire, dans le foie et 
dans la rate de l'embryon. : ‘ 

Ge mode de production des hématies cesse quand 
l'appareil vasculaire est constitué. Les Ahématies secon- 
duires ont une origine hématoblastique. Les hématoblastes 
proviennent des lymphocytes : ceux-ci évoluent, les uns vers Le leucocyte proprement dit, les autres vers l'héma- 
toblaste. Chez les ovipares, certains lÿmphocytes subis- sent la dégénérescence hémoglolinique, sans perdre leur 
noyau : on les voit s'allonger, s'élirer, se pigmenter pour donner les hématoblastés nucléés des ovipares, destinés 
à se transformer en hématies nucléées. Chez les mamimi- fères certains lymphocytes présentent les premiers stades de l'évolution que nous venons d'indiquer, puis on voit üpparaitre à leur surface un bourgeon uniquement proto- plasmique qui s’en détache, pour donner l’hématoblaste 
anucléé, destiné à se transformer en hématie anucléce, L’origine-des lymphocytes n’est pas connuc : on admet que ce sont des cellules d'origine mésodermique. Ainsi les hématies ‘primaires sont endodermiques; les hématies secondaires seraient mésodermiques. Chez les ovinares les hématies sont des cellules; chez tes mammifères, ce ne sont que des fragments uniquement pProloplasmiques de cellules. bone dans la série des ver- tébrés, et chez un même verlébré, aux divers stades de l'évolution, les hématies ne sont pas des éléments histo- lotiquement et ebryologiquement équivalents. Elles
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sont par contre .physioloziquement : équivalentes, car 
elles ‘sont toutes adaptées à la fonction hémoglobinique. 
Le. mot hématie n’a pas'.de valeur histologique . ou 
embryolog gique; c’est un terme physiologique:désignant 
tous les éléments, ' quelle qu'en soit la nalure:et Tori- 
gine, qui, grâce à leur hémoglobine, sont fixateurs, con- 
densateurs et convoyeurs d'oxygène... 1:11: 

Toutefois les propriétés physiologiques. des hématies 
diffèrent selon leur nature histologique et Jeur origine 
embryologique. cs Lun ct Liu ot 

Les hématies primaires, véritables cellules,» possèdent ‘ 
toutes les propriétés de la vie élémentaire : mouvements 
amiboïdes, nutrition et accroissement, production de 
lhémoglobine: qui les ‘imprègne ct qui n'existe : pas 
dans le milieu ambiant, division caryocinétique. — Les 
hémalies secondaires nucléées sont aussi des cellules, mais 
des cellules inaptes à remplir la totalité des fonctions de la 
vie élémentaire : les échanges matériels avec le milieu sont 
conservés; mais les mouvements amiboïdes et la division 
sontsupprimés. — Les héalties secondaires anucléces, frag- 
ments de cellules, ont perdu la plupart des propriétés 
vitales : elles sont élastiques (propriété physique) mais 
non contractile (propriété vitale). Elles ne se divisent pas. 
Mais ce. ne sont pas des éléments morts : pendant leur 
stade hématoblastique, elles augmentent de volume, éla- 

borent l’hémoglobine, acquièrent leurs dimensions et. 

leurs formes définitives ; pendant leur stade hématie, elles 

conservent une composition chimique différente de celle. 

du milieu ambiant, elles retiennent fixée l'hémoglobine; 
elles sont le siège de phénomènes nutritifs nettement 

caractérisés. : - 
Les hématies se détruisent : sil disparait | des hématies 

dansle foie et dans la rate. Le foie fabrique les pigments 

biliaires on démontre. que ces pigments .dérivent du 

pigment sanguin;: comime le:sang ne. contient ..pas 

d’ hémoylobine en solution et qu'on n observe pas d’ héma- 

ties décolorées, : on est conduit à, supposer qu'il ÿ à 

dans le foie destruction d'hématies dont l hémoglobine se 
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transforme en. pigment biliaire.. Dans; la. pulpe; splé- 
nique on voit des cellules, qui sont'peut-être des leuco- 
cytes, ‘contenant englobés dans leur protoplisma: des fragments" d'hématiesi :— Ja pulpe splénique ;". d'autre . part, contient une ‘quantité de fer. double:de' celle:que 
renferme le sang, comme si'elle: retenaït,, sous, une 
forme d’ailleurs inconnue, le'fer. de lhémoglobine dés hématies détruites? 5; 2% 4:41 

*. Les ‘hématies sont chargées d'hémoglobine. ::ce ‘pigment cst fabriqué par l'hématie ou par sa génératrice: Les hématies primaires, d'abord incolores,-prénnent peu à peu la teinte rouge ; les hématoblistes'dérivent de lym: rhocyles incolorës, qui peu à peu se-teïntent en rouge :: les liquides ambiants sont'parfaitemént incolores. D'où provient cette hémoglobine?: Nous ‘n'avons à: ce! sujét que de vagues indications. On trouve ‘dans le jaüne de l'œuf ‘de poule une! nucléoalbumiroïde, :l'hématogéné, résultant de l'union d'une albuminoïde et d'une nucléine .ferrugineuse. L'hémoglobine. étant 'ferrugineuse, :on: Ja considère comme dérivant de l'hématogène :inais on ne connaîl pas l’évolution el les wansformations chimiques subies par ce'corps. Quant à Lotigine’ de. l'hémoglobine 
chez l'embryon de mammifèré, on, ne saurail émettre | que des hypothèses absolument gratuites. On: n’est päs mieux renseigné sur ‘la matière. preinière ‘qui fournit : l’hémoglobine chez! les :auultes.. On: suppose! qu'une Partie de l’hémoglobine‘des vieilles hématies disparais- sant dans Ja rate peut servir à charger les nouvelles, soit que cette hémoglobine n'ait las été altérée! soit que tem- porairement‘élle‘ait pris une formie d'attente; du reste inconnue. Ce sont là des hypothèses; mais même si elles étaient. justifiées, il resterait. à expliquer l'origine ‘de : l'hémoglobine qui remplace celle aux dépens de laquelle se forment les pigments biliaires: On: suppose:que l'ali: mentation' fournit à l'organisme des‘ composés: ferru- gineux' organiques : comparables à: l'hémätoëènc,; :et capables de se transformer comme lui en hémoglobine! Ce sont là dés hypothèses. :°: 241... + 0 

CH ei nou
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* L'hémoglobine se détruit dans l'organisme : dans le foie 
elle donne naissance à la bilirubine. La parenté du 
pigment sanguin et du pigment biliaire résulte des faits 
suivants. En partant de l’hémoglobine, on a fabriqué de 
l'hématoporphyrine, ‘isomérique à la bilirubine {sans 
pourtant être identique à la bilirubinc). On a montré 
que dans les viéux extravasa sanguins l'hémoglobine se 
transforme lentement en hématoïdine identique à la 

. bilirubine. Toutes les fois qu'il se produit une grande 
destruction d'hématics dans l'organisme, on constate 
une abondante élimination de pigments urinaires dérivés 
de la bilirubine. Mais la bilirubine ‘n'est que l'un des 
termes delà décomposition de l’hémoglobine; elle n'est 
pas ferrugineuse. Que devient le fer? Nous ne le‘savons 
pas. On a trouvé dans le foie et dans'la rate des dépôts 
ferrugineux, qui dérivent peut-être de l'hémoglobine. 
Que sont ces dépôts? Quelle est leur destinée? Nous 
l'ignorons.. . ©: ... “:,..:. ie cc 

Les hématies absorbent et condensent l'orygène et le trans- 
portent dans les tissus. Plus le sang est riche en hématies, 
plus il peut transporter ‘d'oxygène; plus les’ hématies 

. sont riches en hémoglobine, plus elles peuvent fixer 
d'oxygène. Le physiologiste est amené à déterminer La 
quantité ct la qualité des hématies : il doit pouvoir les 
compier;.il doit pouvoir évaluer leur teneur en hémo- 
globine:. 4. cs sue: sir: “2 

La méthode de numération des hématies consiste essen- 
tiellement à compter au microscope les hématies con- 
tenues dans un volume connu de sang dilué (dilué, parce 
que l'expérience démontre l'impossibilité de faire la 
numération dans le sang non dilué).:La numération 
Comprend deux opérations successives : la dilution du 

* Sang et la numération proprement dite... . :: ci es 

S* La dilution du sang peut se faire avec toute liqueur qui 
DS n'altère pas les hématies et en permet la dispersion: uni- 
Ÿ= forme :'tels sont le liquide amniotique, l'eau salée à 1 p.100 - 

et. tout particulièrement l’eau chlorurée sulfatée sodique 
* 9 

ru sl 

rejet if pes 
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(4 gr. NaCI + 5 gr. Na?SO5 502 -+ 200 c.c. H20). — Des apparcils 
dits mélangeurs permettent de mélanger 1 vol. de sang avec 
100, avec 200, avec 400 vol. de liqueur et d'assurer la répartition 
uniforme;des hématies. Les pipelles d’Ilayem. représentent 
le mélangeur le plus simple. Au moyen d’une pipette capil- 

“laire graduée (2; 2, 5; 4 et 5 millim. cub.) on recucille une 
quantité connue de sang; au moyen d’une seconde pipetle 
jaugcant 500 miltim.‘cub.; on mesure le. liquide additionnel. 
On fait écouler ces deux liquides dans une petite éprouvette; 
on aspire à plusieurs reprises ce mélange dans la pipelte 
pour entrainer le sang qui humecte ses parois, enfin on assure 
lhomogénéité du mélange’ en agitant aveë une baguette. — 

Le mélangeur de Polain est constitué par un tube capillaire 
portant une graduation, surmonté d’une ampoule. Le volume 

-de l’'ampoule est égal à la 100, à la 200°, à la 400° partie du 
volume du tube capillaire jusqu'aux marques de la gradua- 
tion. On aspire’le sang jusqu’à l’un des traits marqués sur 
la tige capillaire, puis le liquide additionnel de façon à rem- 
plir l’ampoule + ce liquide entraine avee lui le sang dans 
ampoule : celle-ci renferme donc pour 1 vol. de sang 100 vol., 
200 vol. ou 400 vol: de liquide additionnel. Une petite boule 
de'verre contenue dans l’ampoule permet de réaliser l’homo- 
généité. du mélange par agitation de l'appareil. : 

La numération proprement dile se fait avec un appareil dit 
hématimètre. C'est ‘une lame de verre plane, creusée d’une 
cavité‘cylindrique, dont le fond plan csl'parallèle à la sur- 
‘face de la lame : la distance des deux surfaces parallèles étant 
de 1/ä de millim., une goutte de liquide déposée sur le fond 
de la cavité et recouverte d’une lamelle reposant sur la 
lame constitue donc une couche liquide à faces parallèles de 

. 1/5 de millim. d'épaisseur. Si on a gravé sur le fond de la 
cavité 2 séries de traits perpendiculaires entre eux cet distants 
de 1/5 de millim. les carrés qui en résultent peuvent étre 
‘considérés’ comme la base de cubes liquides ‘ayant 1/5 de 
millim.‘de ‘côté. Il est facile de compter au microscope les 
‘hématics' reposant sur un de ces carrés ou sur un certaine 
nombre d’entre eux.et d’en déduire par une multiplication *“W3 
lo nombre des hématies contenues dans 1 millim. cube. ur 
ee Se 
Chez l'homme:le nombre des hématies est d'environT? 

‘5 000 000 par millim. cube. Quand ce nombre diminue, e- 
tombe à:4000 000-et au-dessous, on dit qu'il y a anémie; 
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tableau suivant : 

  

NUMÉRATION DES LEUCOCYTES 

Le ‘ cor 

Chèvre...,..... 

  

    

4 

on devrait dire anhématie. Le nombre des hémaiics 
varie suivant l'espèce animale ainsi qu'e en | témoigne le 

15: 

19 000 00 

9 

    

Homme....:..." ‘5 000 000 
Singo..… ; 5 000 000 Faucon... .2 500 000 
Chien... 6 500 000 Poule... + "2400 000 * 
Chat... 9 900 000 Lézard...,:,.,. - 1 300 000‘. 
Cobaye 5 800 000 ‘’ | : Coulcuvro.. 800 000 . 
Cheval. … 7 400 000 Tortuo... G00 000 . 
Chameau.. 11 000 600 ‘ Grenouille. 400 000 
Lama........!: ..13 000 000 _ Triton. ‘160000 : 

En général le nombre des hématies est d’ autant plus 
grand que le volume d’une hématie est plus petit. 

Si on compare le nombre des hématies chez des 
animaux de même espèce vivant, les uns dans les plaines 
basses, les autres sur Ia montagne, on constate qu'il est 
plus grand chez les derniers. Chez un animal donné le 
nombre des hématies augmente quand il passe des plaines : 
basses sur les montagnes, il diminue quand il passe des 
montagnes dans les Plaines basses. 

On peut compter les leucocytes comme les hématies, mais 
les leucocytes étant relativement peu nombreux, on dilue 
le sang seulement au 10° ou au 20° et on fait la numé- 
ration sur un plus grand nombre de carrés. On peut de 
même compter les hématoblastes à condition : de : les 
fixer pour en empêcher la destruction. : | 

On admet que le sang de l’homme contient 6000 à 
8000 leucocytes et 350 000 hématoblastes par millim. 
cube. Ces nombres ne sont que des moyennes : tel 
auteur admet qu'il y a 1 Ieucocyte pour 300, hématies; 
el autre en admet 1 pour 600, tel œutre 1 Pour 800, tel 

.? autre enfin 1 pour 1200. ‘ 
 Chezles animaux, on ‘a trouvé les résultats. suivants, 
par millim. cube ‘de sang. | 

Leucocytes. no L 1 - : Leucocytes. 

     
“Chez le chien... 10 000 . Chez la poule...... : 26000 : 

— lechat......…., 7 000 — Je lézard. 10 000 .. 
— Jocobaye.….. 5000 . .— -letriton....… 8 000 
— le cheval..." 9000 — Ja grenouille. :’6 000
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La qualité. des hématies dépend de leur, richesse en 
hémoglobine. On est ainsi conduit à déterminer la pro- 
portion de ce pigment dansle sang ou dans une hématic. 

L'hémoglobine est une matière colorante; elle peut 
être, doséc colorimétriquément. L'hémoglabinc absorbe la 
lumière; élle peut être doséc spectrophotométriquement. 
L’ hémoglobine fournit un spectre à bandes; elle peut être 
dosée: hématoscopiquement. L'hémoglobine est une sub- 
stance ferrugineuse; elle peut être dosée ‘par l'analyse du 
fer. L'hémoglobine donne avec l'oxygène un composé défini 
dissociable; ‘clle peut être dosée par l'oxygène qu'elle 
abandonne dans le vide à 100%. ‘ ;:: ui 

ï ri oo co nt Dot 

La méthode par détermination du fer est une méthode de 
chimistes; la méthode spectrophotométrique est une méthode 
de physiciens; les physiologistes emploient la méthode colo- 
rimétrique et la méthode par détermination de l'oxygène dis- 
sociable; — la méthode hématoscopique est. quelquefois 
_cmployée par les cliniciens.. 

1° La méthode colorimétrique consiste, d’une façon générale, 
à comparer l'intensité de coloration de deux liqueurs dont 
‘Pune’ contient une quantité connue de la matière colorante; 
si l’on détermine les épaisseurs sous lesquelles il faut exa- 
miner les deux liqueurs pour qu’elles apparaissent également 
colorées, on peut calculer la quantité de: pigment contenu 
.dans la liqueur analysée : en effet ces épaisseurs e et e’ sont 
inversement proportionnelles aux quantités À et X de pig- 
ment contenues dans un égal volume des deux liqueurs. 

= F d'où k' 2h 

. On compare les colorations des deux liqueurs au moyen 
d'appareils appelés colorimètres. Ils sont disposés de telle 
sorte qu’il est possible de recevoir respectivement dans les 
.moîtiés droite et gauche du champ visuel la lumière quia: 
traversé les deux solutions considérées, et de modifier lépais- 
seur des solutions traversées par la lumière de façon à obtenir 
légalité des colorations. Une simple lecture sur une gradua- 
tion de l’appareil donne les valeurs e ete’; on connaît L si 
l’on emploie une solution titrée d’hémoglobine. 

Pratiquement, on fait la détermination sur du sang oxygéné
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dilué et laqué par addition d’eau en quantité mesurée; et on 
se serl comme solution:titrée d’une solution d'oxyhémoglo- 
bine,' ou de ’carboxyhémoglobine, ou même ‘de carmin.: Le 
sang doit être oxygéné (il suffit de l’agiler avec de l'air) à 
saturation pour que tout son pigment soit à :l’élat d’oxyhémo- 
globine, seule comparable colorimétriquement aux solutions 
types; — le sang doit être dilué, car la quantité de pigment 
contenue dans le sang normal est trop considérable pour se 
laisser traverser par la lumière sous une épaisseur mesurable; 
= le sang doit être laqué, car ce n’est qu'après laquage qu'il 
devient transparent. On peut comme liqueur de comparaison 
substituer avec avantage une solution de carboxyhémoglobine 
à une solution d’oxyhémoglobine, car tout en présentant la 
mème coloration que l'oxyhémoglobine elle est moins alté- 
rable qu’elle. On peut même employer une solution ammo- 
niacale de carmin, plus facile à préparer. qu'une ‘solution 
d'oxyhémoglobine pure, ct titrée une fois pour toules en 
valeur colorimétrique. On peut enfin substituer à ces liqueurs 
des verres colorés en rouge d’oxyhémoglobine et formant unc 
échelle de teintes d’intensité croissante, dont chaque terme 
correspond colorimétriquement à-une épaisseur donnée 
d’une solution titrée d’oxyhémoglobine. ‘. Fu de ‘ 

La . méthode .colorimétrique n’est. pas sans doute d’une 
rigueur mathématique, car on éprouve une certaine difficulté 
à apprécier rigoureusement légalité de deux colorations; 
mais elle est d’une exactitude plus que suffisante pour les 
recherches physiologiques et cliniques, et'elle, a l'avantage 
de pouvoir ètre pratiquée avec une quantité de sang très 

pelite : 1 centim. cube et mème moins. .: , 7 .. ..… . 

. 3 La méthode hématoscopique consiste à déterminer l’épais- 

seur minima sous laquelle on doit examiner une solution 
d'oxyhémoglobine ou du sang dilué et laqué pour observer 
les deux bandes d’absorplion caractéristiques de l’oxÿhémo- 
globine.' Les épaisseurs de deux solutions pour'lesquelles se 
manifeste le phénomène sont inversement proportionnelles 

. aux quantités d’oxyhémoglobine dissoutes dans'un: mème 

volume des deux solutions. Pratiquement on se sert-:de l’ap- 
pareil appelé hématoscope formé par 2 lames de verre de 
60 mm. de longueur en contact à une extrémité, distantes de 
300 y à l’autre extrémité, comprenant ainsi entre elles un 

espace angulaire dans lequel on fait pénétrer le sang dilué et 
laqué. On déplace l'appareil devant un spectroscope et on 
détermine l'épaisseur minima pour laquelle le spectre pré-
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sente nettement les 2 bandes, séparées par un intervalle fran- 
chement éclairé. On procède de même avec la solution type 
titrée, et on a tous les éléments pour calculer la teneur en 
oxyhémoglobine du sang dilué et laqué. Cette méthode est 
beaucoup moins précise que la méthode colorimétrique, car 
la détermination du point où commence à se manifester le 
phénomène des bandes est chose délicate et peu précise, Insuf- 
fisante pour la plupart des recherches de physiologie, elle est 
parfaitement suffisante en clinique ; elle a Pavantage de pou- 

. Yoir être pratiquée avec des quantités infiniment petites ‘de 
sang. ... : 7 ‘ . . 3° La méthode par détermination de l'oxygène dissociable con- 
sisle essentiellement à saturer le sang d'oxygène en l’agitant 
au contact de l'air, à extraire par l'action combinée du vide 
et de la chaleur les gaz d’un volume connu de ce sang, et à 
déterminer la quantité de loxygène contenu dans les gaz 
extraits. . . 

Cette mélhode n’est pas parfaile : en effet, la quantité 
d'oxygène que peut fixer une quantité donnée d’hémoglobine 
varic avec la température; — une partie de l'oxygène est en solution dans la liqueur, non combiné à l'hémoglobine; — enfin les procédés absorptiométriques adoptés par les physio- 
logistes pour doser oxygène dans un mélange gazeux sont peu précis. D'ailleurs cette méthode nécessite l'emploi d’une 
grande quantité de sang : 30 à 40 centim. cubes au minimum 
{ce qui rend son emploi impossible en clinique) et exige un 
appareil compliqué et délicat pour l'extraction des gaz. 

- En résumé, il convient de conseiller l'emploi de la méthode 
colorimétrique qui réunit les avantages suivants : facilité et 
rapidité. de la détermination, exactilude très satisfaisante, 
emploi d’une quantité très petite de sang. ‘ | 

On à trouvé chez l’homme dans 100 gr. de sang environ 
413 gr. d'hémoglobine. — En général la quantité d'hémo- 
globine contenue dans le sang est proportionnelle, pour 
une espèce donnée, au nombre des hématies; c’est dire que la richesse des hématies cn hémoglobine est en 
général constante. LL oo ‘ 

La valeur hémoglobinique d'une hématie s'obtient en divisant la quantité d’hémoglobine contenue dans un volume donné de sang par le nombre des hématies con-
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tenues dans le même volume de sang. Chez l'homme 
100 c.c. de sang contiennent 13 gr. d'hémoglobine; donc 
4 millim. cube contient O0 gr. 00013. Le nombre des 
hématies contenues dans { millim. cube est 5 000 000. 

oO er 00013 soit 02000 000 000 026 Donc 1 hématie contient 5000 000 

d’hémoglobine. ,. 

i. GLOBULES ET PLASMA 

Le sang circulant se, compose ‘de plasma et de glo-. 
bules; le” sang défibriné, de sérum et de globules. On 
peut, entre les globules ct le liquide sanguin, considérer 
des rapports de volume, de coagulation, de toxicité. net 

&. Rarronrs DE VOLUME... 

Les cliniciens et les phy siologistes ont besoin de con- 
naître le rapport des volumes du plasma (ou du sérum) 
et des globules du sang. Ils emploient à à cet effet les 
procédés suivants. ‘ cr ‘ 

1° Si on bat le sang extrait des vaisseaux, on ‘en retire 
sous forme filamenteuse toute la fibrine qu’il” peut fournir 
aux dépens du fibrinogène contenu dans son plasma; cette 
fibrine peut étre lavée, desséchée, pesée. Soit f le poids de 
fibrine fourni par un vol. v de sang : supposons qu’une 
portion du même sang ait été brusquement refroidie à 0°, 
au sortir du vaisseau, ct abandonnée au repos pour per- 
mettre la Séparation. du plasma et des globules. Prélevons 
un vol. p’ de plasma, ramenons-le à la température ordi- 
naire et, pendant qu'il coagule, battons-le pour réunir Ja 
fibrine en filaments ':.soit /’ le poids de cette fibrine lavée, 
desséchée. Soient P le vol. du’ plasma, 9 le vol. des globules 
contenus dans un vol. v de sang. La fibrine dérivant du 
fibrinogène exclusivement contenu dans le plasma, son ‘poids 
est proportionnel au vol. de plasma dont elle provient; nous, 

pouvons donc écrire les égalités suivantes : 

  

v=p+g';, DE 

p=kfs «@ Da,



à 
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d’où nous tirons 511 : .. "6 à 
-Hg=t PF Li 

formule qui permet de calculer g au ‘moy en des 4 quantités 
v, p' fet f' que nous avons déterminées. ‘ 

On a signalé une. cause d’erreur dans celte méthode : la 
fibrine fixe toujours, quand elle se produit dans le sang, 
quelques éléments figurés dont on ne peut la débarrasser 
par lavages; son poids est de ce fait augmenté; — il n’en est 
pas de mème de la fibrine provenant du plasma. Dès lors 
le vol. des globulés calculé d’après la formule donnée est 
trop petit. En outre la méthode nécessite des manipulations 

.longues ct délicates : réfrigération et conservation ‘au froid 
du sang, lavages de fibrine ‘dessiccations, peséés. Elle demande 
à être pratiquée sur une quantité appréciable de sang, car 
100 c.c. de .sang ne fournissent que 1 à 2 décigr. de fibrine 
sèche, quantité à peine suffisante pour une détermination 
convenable; 

9 Si on abandonne au repos du sang défibriné ou rendu 
non spontanément coagulable, les globules peuvent se déposer 
au. fond du récipient, surmontés du plasma ou du sérum. 
Une simple lecture. dans une éprouvette graduée fail con- 
naitre les volumes respectifs du plasma (ou du sérum) .et 
des globules, lorsque le tassement des globules est achevé. 
Ce procédé excellent pour le sang de cheval dont les globules 
se déposent vile, acccptable pour le sang d'homme dont les 
globules se déposent lentement, est inapplicable au sang du 
bœuf, du mouton, et en général de la. plupart des animaux 

- domestiques ‘dont les globules restent indéfiniment en.sus- 
pension. Lorsque le dépôt se produit lentement, comme pour 
le sang humain, un certain nombre de globules se détruisent 
en se, dissolvant dans le sérum. On peut remédier à ces. 
inconvénients en fixant les globules par la liqueur de Müller 
(solution à 2 p. 100 de bichromate de potasse et à 4 p. 100 
de sulfate de soude) ajoutée au sang à volume égal, et en 
activant ou déterminant le dépôt par la centrifugation dans 
un tube gradué, L'ensemble des appareils employés pour 
celte opération constitue un hématocrile. 

La méthode comporte des causes d'erreur : on ne peut 
admettre que les globules s'accolent entre eux de façon à. 
expulser la totalité du sérum, étant donnée leur forme : le 
nombre lu est donc trop ‘grandi — €n outre la liqueur de 
Müller gonfle les globules : le nombre lu est donc trop grand.
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Le procédé hématocritique est simple, rapide, ‘et s’il'ne 
donne pas de nombres absolus exacts, il donne des nombres 
comparables entre eux, ce‘ qui suffit presque toujours'en 
physiologie, et toujours en clinique; ‘ ‘© "1" 

3° On peut, en ajoutant au sang uné liqueur salinc'isoto- 
nique au plasma (ou au sérum) diluer le sang sans modifier 
le volume des globules. Si on détermine dans le sérum d’un 
sang non dilué et dans le sérum du mème sang dilué la 
proportion d’une substance contenue dans le sérum,(ou dans 
le plasma) seul, on a les éléments nécessaires à, la détermi- 
nation du volume des globules, ‘ 
Supposons qu'on centrifuge du sang défibriné, et le même 

sang additionné de n fois son volume d’eau salée à 9 p. 1000, 

et qu’on dose l'azote total dans les deux liqueurs séparées 

des globules par la centrifugalion. Soient v le ‘vol. de sang 

considéré, s le vol. du sérum qu’il contient, A la quantité 

d'azote contenu dans À centim. cube de ce sérum, À’ la 

quantité d’azote contenu dans À centim. cube du sérum du 

sang dilué par #.vol. d'eau salée. Écrivons que la quantité 

totale d'azote contenu dans un même vol. s de sérum ne 

change. pas par. la’ dilution. Avant la dilution, si. 1 c.c. de 

sérum contient À d'azote, la totalité du. sérum, soit s c.c., 

en contient As. Après dilution si 1 c.c. de sérum dilué con- 

tient: A’ d’azole, la lotalité du sérum dilué, soit s + nv, en 

contient A (s + nv): D'où :: oi ‘ . pou : 

L LAS A+ does   

  

Cette méthode comporte des causes d'erreur. Si en général 

la solution de chloruré de sodium à 9 p. 1000 est isotonique 

au sérum, il peut sé présenter des cas où celle est hyperto- 

nique ou hypotonique et où elle’ produit une diminution 

ou une augmentation du volume des globules. Il faudrait 

pour.éviter cette erreur possible: déterminer dans chaque 

«as la valeur de.la solution isotonique au sérum, ce qui 

compliquerait les manipulätions, el ce qu'on ne fait pas. On 

admet que dans la dilution il ne,se produit pas d'échanges 

azolés entre les ‘globules et le sérum dilué; cela n'est pas 

démontré mème quand on emploie une liqueur isotonique 

_au’sérum: Ces objections sont théoriques sans doute et 

peuvent paraitre sans valeur : l'expérience en établit pour- 

tant l'importanec. Si en effet on imagine que le mème sang 

est dilué en ‘2 proportions différentes. ct qu’on dose l'azote
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dans les 2 échantillons de sérum dilué et dans le sérum ori- 
gine, on:a des déterminations qui, prises deux à deux, per- 
mettent de calculer le volume du sérum ct des globules : ces 
détermination ne concordent pas, à beaucoup près : c'est 
démontrer l’imperfection de la méthode. D'ailleurs cette : 
méthode est longuc:et délicate, puisqu'elle comporte une 
détermination d’azole total. . 

Voici les résultats indiqués par les auteurs; 100 gram- 
mes de sang contiennent en moyenne : 

ot . Plasma. : Globules. 

séesstesie denses 52 48 
ss. 65 . 35. 

cou. GG . 31 
58 . . A 
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db. RAPPORTS DE COAGULATION. : 

Le sang extrait des vaisseaux coagule : le fibrinogène 
du plasma se transforme en fibrine, substance filamen- 
teuse, insoluble dans le sérum. Cette transformation est 
produite par un agent, non contenu dans le sang circu- 
lant, engendré hors des vaisseaux par les éléments 
figurés du sang. On peut donc dire que {a coagulation du 
sang résulte de l'action des globules sur le plasma. 

Cette proposition est établie par les faits suivants : — 
1° Si on refroidit brusquement à 0° le sang au moment 
de la prise, si on le laisse au repos à 0, ou si on le 
centrifuge à 0° pour séparer le plasma et les globules, 
le plasma décanté et ramené à la température des labo- 
ratoires ne coagule qu'avec une extrème lenteur: il 
coagule rapidement, si on lui ajoute les globules qu'on 
en avait séparés. — 2° Si on recucille du sang d'oiseau, 
au moyen d'une canule introduite dans l'artère, en évi- 
tant que cc sang touche les bords de la plaie opératoire, 
et si on le centrifuge, le plasma décanté ne coagule pas; 
il coagule, lentement il-est vrai, mais il coagule s’il est 
mélangé aux globules. — 3° Les transsudats (liquide
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d'hydrocèle, par exemple) qui,. sans être identiques au 
plasma, présentent avec lui de frappantes analogies, qui 
ont notamment sa composition qualitative, ne coagulent 
pas spontanément; ils coagulent par addition des. élé- 
ments figurés du sang. 

On admet que parmi les éléments fi figurés, ce sont les 
leucocyies qui jouent le rôle actif : la lymphe qui ne 
contient que des leucocytes coagule. Ce fait démontre 
seulement que les leucocytes peuvent provoquer.la coa- 
gulation, mais non que toute coagulation est provoquée 
uniquement par les leucocytes: — Si on sépare par le 
repos ou par la centrifugation à 0° du sang brusquement 
refroidi à 0° au moment de la prise, on constate que les 
couches profondes de globules, pauvres en leucocytes, 
sont à peu près inaptes à faire coaguler les plasmas ou 
transsudats’; tandis que les couches supérieures, riches 
en leucocytes, provoquent la coagulation de ces liqueurs. 

On admet que les leucocytes, hors de l'organisme, 
sécrètent une substance. capable de transformer le 
fibrinogène en fibrine; car, après coagulation, le sérum 
débarrassé d’é iléments figurés peut provoquer la coagu- 
lation des plasmas et transsudats. 

On admet que les leucocytes ne produisent pas cet 
agent dans l'organisme, car le sang reste liquide dans 
les vaisseaux bien que le plasma contienne les matières 
premières nécessaires à la production de la fibrine, — 
car le plasma de sang d'oiseaux ne coagule pas sponta- 
nément quand il a été séparé des globules. 

Cet agent, la thrombine, ferment soluble, est engendré 
quand Je sang vient en contact avec une paroi autre 
que la paroi vasculaire normale: c’est là une propriété 
des leucocytes que: nous constatons sans s l'expliquer 
actucllement. 

On à prétendu que les leucocyt tes ne sont pas seuls à à 
pouvoir produire la thrombine : le sang des oiseaux qui 
coagule avec une extrême lenteur quand il est recueilli 

par ponction vasculaire, coagule avec une extrème rapi 
dité quand il coule sur une plaie; le sang des mammi-
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fères coagule vite quand il est recueilli par ponction 
rasculaire, ct. très: vite quand il coule sur une plaie. Ce 
serait- cependant faire erreur que supposer que la plaie 
cède, au sang qui la baigne, de la‘thrombine : si,en 
cffet, on fait couler sur une plaie. exsangue un filet d'eau 
salée à 1 p. 100, on obtient une: liqueur. iñcapable de 
faire coagulcr- les plasmas et transsudats,' donc ne con- 
tenant pas de thrombine, mais capable de hâter la coagu- 
lation de sang recueilli par: ponction vasculaire. La plaie 
cède à l'eau salée ou au sang une substance. capable 
de hâter la’ production de la thrombine. Les macérations 
d'organes divers, exsangues par lavage intravasculaire, 
se comporlent de même.: Les leucocytes nous apparaissent 
comme les producteurs ecclusifs de thrombine. … * 
: On peut provoquer une coagulation : intravasculaire en 
introduisant des : ‘corps solides: dans les vaisseaux; on 

peut la: provoquer en injectant des solutions de sub- 
stances diverses, au premier rang desquellesil faut placer 
les nucléoalbuminoïdes. Les corps solides provoquent la 
production de thrombine dans l'organisme comme hors 
de l'organisme; c'est parce qu ‘elles ont la signification 
de corps étrangers que.les productions pathologiques 
intravasculaires: provoquent :des  coagulations. : Les 
nucléoalbuminoïdes agissent en provoquant une :pro- 
duction de thrombine, comme elles le font in vitro. : 

- Si l'injection intravasculaire des nucléoalbuminoïdes 
n'a été ni trop brusque; ni trop abondante, la coagula- 
tion intravasculaire ne se produit pas; le sang qu'on 
relire des vaisseaux après cette injection est non spon- 
tanément coagulable. L'organisme possède. la propriété 
de se: défendre contre : la menace d’une coagulation 
intravasculaire : il'engendre des substances douées de 
propriétés antagonisles de celles duo a ! njectées. 

ee Pouvoin GLonuLicnE DU SÉRUM. 
Pi 

Le sérum de certains : animaux possède la propriété de 
dissoudre ‘les hématies d'animaux T autre espèce : du
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sérum de chien ajouté à.du sañg d'homme, de cheval, 
de lapin, ete., en détruit. les:hématies, l’hémoglobine 
passe-en solution; le sérum d'homme dissout les héma- 

ties du lapin, du cobaye, etc. En outre, le sérum ‘actif 

vis-tvis des hématies est actif vis-à-vis des leucocytes de 

la mème espèce : il supprime définitivement les mouve- 

ments amiboïdes des leucocytes qu'il tue sans les dis- 

soudre. Cette action ou pouvoir globulicide du sérum peut 

être rapprochée de son action ou pouvoir microbicide: Le 

sérum normal de certains animaux tue certains micro-" 

bes : le sérum de chien tue le bacille typhique, le bacille 

cholérique, etc. Cette propriété microbicide. cst d’ailleurs 

propre à certains sérums ct:ne s'exerce que vis-à-vis de 

certains microbes. tr © 5: 1. “toi ‘ 

On admet ‘que:les propriétés. microbicide. et globuli- 

cide sont dues à la présence dans le sérum d'une.même 

substance, dite aleæine, car les deux propriétés sont égale- 

ment. présentes : ou ' absentes, dans un: même sérum, 

abondantes: ou rares dans ui même sérum; elles-sont 

toutes deux assez rapidement détruites à 52°, .très rapi- 

dement à:55°, etc... +. 1: . Lt 

Les propriétés microbicide et globulicide ne sont vrai- 

semblablement que des manifestations de la: toxicité 

d'un sérum vis-à-vis des éléments vivants appartenant à 

une autre espèce. Cette toxicité est considérable pour 

certains sérums tels :que.le sérum. d’anguille, qui peu- 

vent provoquer. la mort d'animaux d'espèces différentes 

à doses très petites. & "à: 1 cw;:i te 

Au point de vue de. la pratique de la transfusion du 

sang, il convient de ne transfuser. que Je ‘sang d’un 

animal de même espèce : l'introduction-dans les veines 

d'un animal d'un sang d'espèce différente peut provo- 

quer des. accidents plus ou moins graves résultant soit 

de la dissolution des globules du transfusé par le sérum 

du transfuseur soit .de la dissolution.-des globules. du 

transfuseur- par le sérum du transfusé.:i. + 41" 7 

On :peut- communiquer au sérum. d'un .animal-: A 

donné, normalement. inactif: vis-à-vis d'hématies. d'un 

TE 

t : 4 

1: Door
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animal B d'une autre espèce, un pouvoir globulicide 
pour ces hématies, en injectant dans la cavité périto- 
ncale de cet animal A des hématies ou du sang défibriné . 
de B;' #4 ou 5 fois au minimum à intervalles de huit jours. 
Le sérum de cobaye, sans action sur les hématies du 

. Japin, en acquiert une énergique dans ces conditions. 
La propriété globulicide acquise, comme la propriété 
globulicide normale, est détruite à 550. oo 
Le sérum de cobaye actif sur les hématies du lapin, 

et qui a perdu son activité par chauffage à 550, a con- 
servé une propriété remarquable. Ajouté aux hématies 
du lapin, il les rend attaquables par le sérum de cobaye 
normal (pourvu que ce sérum n'ait pas été chaulTé à 55°), 
par lui-même inactif sur ces hématies. On est amené à 
admettre dans le sérum normal comme dans le sérum 
actif l'existence d'une substance capable de ‘dissoudre 
les hématies du lapin, détruite à 55°, c’est une alexine. 
Cette alexine toutefois n'agit sur les hématies du lapin 
qu'à la condition que celles-ci aient été sensibilisées. 
‘Cette scnsibilisation se fait dans le sérum -de cobaye 
actif, même chauffé à 55° : Ja substance sensibilisatrice 
résiste à cette température, elle se produit dansle sang 
du cobaye ‘sous l'influence des injections intrapérito- 

.néales d’hématies de lapin. ot Ft ee 
‘Le sérum des animaux immunisés contre le vibrion 
cholérique détruit: ces vibrions. On démontre qu’il doit 
cette propriété à l'action successive de deux substances 
sur les vibrions : l'une qui n'existe pas dans le sang 
normal, qui apparait dans le ‘sang des: vaccinés, qui 
résiste à 55°, capable de sensibiliser les vibrions et de les 
rendre aitaquables:par l’alexine dissolvante; l’autre qui 
“existe dans :le sang normal comme dans le sang des ‘vaccinés, qui est détruite à: 559, l’alexine dissolvante 
relle-même:. à tetes nor ee 
‘ “Si dans les vaisseaux d'un lapin on injecte du sérum 
de cobaye globulicide, on provoque des accidents plus ‘ou moins graves : suivant la quantité ‘injectée, parfois "mortels. Si la dose injectée est petite, l'animal se réta-
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blit. En pratiquant ainsi à intervalles espacés une série 
d'injections de sérum globulicide, on parvient très faci- 
lement à immuniser le lapin contre des doses de sérum 
globulicide primitivement mortelles. Les hématies d’un 
lapin ainsi immunisé ne sont plus dissoutes in vitro par 
le sérum actif du cobaye : l’organisme'du lapin immu- 
nisé a engendré une antisensibilisatrice. sauts 

On comprend l'intérêt que présente l'étude de ces 
questions de globulolyse qui se rattachent si évidem- 
ment aux questions d'immunité. ro ot : 

d. MASSE TOTALE DU SANG. 

Pour déterminer la masse totale du sang contenu 
dans l'organisme, il faut avoir recours à des artifices; 
on'ne peut’en effet obtenir par la saignée qu'une frac- 
tion du sang, d'ailleurs essentiellement variable suivant 
le sujet et les conditions de la prise."  " : 

‘Un premier procédé consiste à recueillir le sang qu'on 
peut obtenir par saignée à blanc, puis à laver le'système 

vasculaire par un courant d’eau-salée jusqu’à ce que l'eau 

de lavage sorte absolument incolore. En mesurant les volumes 

de sang et d'eau de lavage recueillis, en comparant le pou- 

voir.colorant du sang et de l'eau de lavage, on a tous les 

éléments nécessaires à la délermination de la masse totale 

du sang. Soient V le volume du sang, V' celui de l’eau de 

lavage; soit K le rapport des pouvoirs colorants (1/20 ‘par 

exemple) de l'eau de lavage et du sang; le volume de sang 

contenu dans l’eau de lavage sera KV’(1/20 V' dans l’exemple 

choisi); et le volume Lotal du sang V + KV! (V-+1/20 V' dans 

Vexemple choisi). — La méthode est bonne et fournit de 

bons résultats pourvu que le lavage soit bien parfait; on 

parvient à le faire à condition de le prolonger jusqu’à ce 

que le spectroscope ne révèle plus aucune bande d'absorption 

dans le liquide. 
Un second procédé consiste à retirer de l'organisme un, 

volume connu de sang, à le remplacer par un même volume 

d’eau salée ou de sérum, à retirer un nouveau volume quel- 

.conque de sang, ct à comparer les pouvoirs colorants des
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sangs des deux prises. Soit V le volume du sang de l’orga- 
nisme, » le volume de la première prise: après celte prise 
il reste dans l'organisme V-v de sang que nous ramenons 
par injection d’eau salée au volume V. Les pouvoirs colo- 
rants des deux prises sont proportionnels par conséquent à 
V ctà V—v. Le colorimètre permet de mesurer le rapport de 
ces pouvoirs colorants; soit À le nombre qui mesure ce 
rapport. ri + : ° 

- - v À V—5 À ; d'où V=rvX |   

  

On admet ici que le volume du sang n'est pas modifié par 
la saignée et par l'injection d’eau salée; hypothèse qui n’est 
pas rigoureusement établie, 

On à établi que la masse du-sang est en moyenne 
4/12 du poids du corps chez la souris, 1/13 chez le 
chien, 1/20 chez 1e cobaye, le lapin, le chat, .1/10 à 1/13 
chez les oiseaux, 1/15 à 4/20 chez la grenouille, 1/14 à 
1/20 chez les poissons. On, admet qu’elle est chez 
l'homme de 1/13... | CC 
On a enfin déterminé la masse du sang contenu dans 

les divers organes : la 17° méthode applicable à l'orga- 
. nisme est applicable aux organes : il suffit de poser 
simultanément. une ligature sur les artères ct ‘sur les 
veines, d'enlever l'organe, et de procéder à la saignée 
“ct au lavage. — Te sang se répartit à peu près en parties 
égales au quart de la masse totale dans les viscères thora- 
.Ciques, dans le foie, dans les muscles et dans les autres 
organes. 

"4 Lot rot
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LA LYMPHE ET LA LYMPHOGÉNÈSE 

Sommaire, — Lympho hématique et lÿmpho histique. Origine des leu- cocytes do la lÿmphe. Origine du plasma lymphatique. Théorie physique : filtration ou. diffusion. Objections à l'hypothèse d’une filtration. Analyse do la production do la lymphe dans les cas d'obli-' tération vasculaire, et interprétation des résultats. Théorio physio- 
logique’: sécrétion de la lÿmphe. Faits à l'appui de la théorie physiologique ; hypothèses les ramenant à la théorie physique. Lym- 
phagogues généraux ct lymphagogues locaux. Les lÿmphagogucs cristalloïdes. - oo . ot 

Don 

Le système lymphalique comprend : les espaces ou fentes 
lymphaliques, lacunes irrégulières comprises’ entre ‘Ics 
cellules des tissus, et les vaisseaux lymphaliques. La Iymphe 
issue des capillaires’ se répand dans les ‘espaces lympha- 
liques, pénètre: dans .les canaux .Jymphatiques : et: rentre 
dans le système veineux, au niveau des grosses veines de la 
base du cou. Les .vaisseaux lymphatiques . présentent, sur 
leur trajet, les ganglions lymphaliques. Chez l'homme et chez 
les mammifères servant aux expériences, les gros troncs 1ÿm< 
pPhatiques qui s’abouchent dans les veines sont : le canal 
thoracique, ramenant la lymphe de'toule la partie sous- 
diaphragmatique du ‘corps et de'la moitié gauche sus- 
diaphragmatique du corps, et la grande veine lymphatique; 
amenant la lÿmphe de la moitié droite sus-diaphragmatique. 

k Lot . ot rt ia ten tt 

Issue des capillaires : dont elle ‘traverse la paroi; 
reprise par les lymphatiques ct ramenée par eux dans 
le système veineux, la lymphe'est:un intermédiaire 
entre le sang et les tissus. C'est par la lymphe que les 
Matières nécessaires à la nutrition des tissus leur 
viennent du sang; c’est dans la lymphe que se déversent, 
Pour aller au sang, les produits de l’activité des tissus. On 

M. Anruus. — Physiologie. . 8
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peut considérer une {ymphe hématique, dérivée du sang et 
destinée aux tissus, et une lymphe histique, dûrivée des 
tissus et destinée au sang. Ces deux Jlymphes ne sont 
pas séparables, puisque dans les mêmes espaces lympha- 
tiques se déversent simultanément les produits d'origine 
sanguine et d'origine histique en proportions inconnues, 
variables suivant les conditions. LL 

mn BUS Ha ss aus Éd et aile. eu 

La lyÿmphe des vaisseaux lymphatiques est constiluée par 
un liquide, le plasma lymphatique, tenant en suspension des 
leucocyles. La composition du plasma lymphatique rappelle 
celle du plasma sanguin : les deux plasmas contiennent les 
mêmes éléments, mais le plasma lymphatique ‘est moins 
riche en substances protéiques, : plus’ riche en’ produits 
d’excrétion que le plasma sanguin. .  : ‘ 

Les leucocytes de la lymphe des gros trones lympha- 
tiques proviennent de deux origines : du sang et des gan- 
glions lymphatiques. Au niveau des capillaires, les leuco- 
cytes traversent la paroi (diapédèse), émigrent dans les 
mailles du tissu. conjonctif, puis pénètrent par diapé- 
dèse inverse dans les petits rameaux lymphatiques. — 
Les ganglions lymphatiques constituent un second lieu 
d'origine des leucocytes, ou plutôt un lieu de multipli- 
cation des leucocytes. Pendant leur trajet à travers les 
ganglions, les leucocytes pénètrent dans le tissu folli- 
culaire,'s'y, multiplient (car ce tissu contient de nom- 
breux leucocytes en division caryocinétique) et rentrent 
dans les espaces lymphatiques, pour s'écouler avec le 
plasma lymphatique par le ou les canaux efférents. Ce 
rôle leucocyto-formateur des ganglions, établi par l’obser- 
vation histologique, est confirmé physiologiquement et 
pathologiquement;: physiologiquement, le nombre des 
leucocytes est plus grand dans la lymphe efférente que 
dans la lymphe. afférente; pathologiquement, les gan- 
glions lÿmphatiques sont ‘hypertrophiés dans la leuco- 
cythém &: (surabondance des leucocytes dans le sang). 
. Le plasma lymphatique a une double origine : é{ provient 
du sang et des tissus. Don ue . .
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Au niveau de la paroi des capillaires, il se produit une 
filtration du plasma sanguin.'Ce n’est pas toutefois une 
véritable filtration, c'est-à-dire un. passage de liquide, 
sans modification de composilion, à travers une mem- 
brane perméable, car le plasma lymphatique n’est jamais 
identique au plasma sanguin ; c'est une diffusion : comme 
dans la diffusion, en effet, le passage du dissolvant et des: 
différentes substances dissoutes ne se-fait. pas avec la 
même vitesse; d'où la différence de composition des 
deux plasmas. ! 

On sait que la quantité de liquide, qui diffuse à à travers 
une membrane perméable, augmente avec la pression 
exercée sur le liquide, soumis à la diffusion. On a cons- 
taté des faits de même nature dans la Jymphogénèse. . 
C'est ainsi qu’ un testicule isolé du corps, dans les vais- 
seaux sanguins duquel on fait circuler du sang défibriné, 
fournit une. quantité de lymphe augmentant avec Ja 
pression du sang circulant. C’est ainsi qu'en général Ja 
quantité de. lymphe, qui, s'écoule par ‘une fistule. du 
canal thoracique, augmente ou diminue, quand la pres- 
sion sanguine augmente ou diminue dans toute l'étendue 
ou dans.une partie du système. circulatoire sanguin. 
C'est ainsi que la Iymphe, qui's'écoule:par les Iym- 
phatiques d'un groupe. de muscles ou.d'une glande, 
augmente quand ce groupe de muscles se contracte ou 
quand cette glande sécrète, en même temps qu'augmente. 
la pression du sang dans les vaisseaux de l'organe en 
activité. Du 

À cette théorie physique dela dy mphogénèse, on a fait 
des objections. On ne conteste pas l'existence d’une dif- 
fusion à travers la paroi.capillaire : une membrane. 
mince perméable sépar G deux liquides soumis à des pres- 
sions différentes ;: une diffusion.se produit nécessaire- 
ment. Mais toutes les particularités de la lymphogénèse. 
s’expliquent-elles,. dans tous les cas, par l'hypothèse 
d’une simple diffusion? : 

. Voici un premier groupe de faits qu’on a opposés 
à la théorie physique. Pour maintenir en équilibre
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nutritif, avec une alimentation purement azolée, un 
chien de 10 kgr., il faut lui fournir journellement 280 gr. 
de substances protéiques. Ces substances passent dans 
le sang, puis dans les tissus par la lymphe, car la com- 
position du. sang reste sensiblement constante. Le 
plasma sanguin du chien contient environ 7 p. 100 de 
substances protéiques: la lymphe du:canal thoracique 
en contient environ # p. 100; donc si on admet -que 
la lymphe est du plasma filtré, elle a cédé aux tissus 
3 p.100 de substances protéiques. Les 280 gr. utilisés 
par jour représentent donc 91,33 de lymphe. Or, chez 
un chien de 10 kgr., la quantité de lymphe du ‘canal 
thoracique ne dépasse pas par jour 0!#,70. — Le. lait 
de vache contient environ 2 gr. de chaux par litre; la 
lymphe qui s'écoule par le canal thoracique de la vache 
contient environ O&,2 p. 100 de chaux; le plasma san- 
guin n’en contient pas davantage. Comment expliquer, 
par une filtration du plasma, la consommation énorme de. 
chaux qui se fait à la mamelle, 40 gr. par jour, pour une 
vache qui donne 20 litres de lait, puisque la lÿmphe sup- 
posée filtrat du plasma, ne s’appauvrit pas en chaux? 

Ces faits, inexplicables dans l'hypothèse d’une filtra- 
tion, sont explicables dans l’hypothèse d'une diffusion. 
La composition: du: liquide qui diffuse dépend de celle 
du liquide extérieur; si, à mesure que les sels de chaux 
diffusent dans les espaces lymphatiques de {a mamelle, 
ils sont fixés par les cellules glandulaires, la liqueur 
s’appauvrit rapidement en chaux et la diffusion de cette 
chaux est de ce fait accélérée, tandis que la diffusion 
de l’eau est modérée, si les cellules ne l'utilisent pas 
dans une proportion. suffisante. Il y a bien là un phé- 
nomène vital; maisilne se manifeste pas au moment de 
la formation de la lymphe hématique ; il se manifeste au 
moment de l'utilisation des susbtances de'la'lymphe 
par les tissus. Les faits que nous venons d’exposer.ne 
sont donc pas en désaccord avec: l'hypothèse d'une dif- 
usion. 
On peut: produire une augmentation ou une diminu-
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tion de la pression sanguine dans les capillaires, lieu 
de formation de la lÿymphe, en produisant une augmen- 
tation ou une diminution de pression dans les artères 
ou dans les veines. Demandons à l'expérience si.la 
production de lalymphe suit les lois physiques dans tous 
les cas où la pression sanguine est ainsi modifice. 

. 4, Par la carotide droite d'un chien, on introduit un 
cathéter terminé par une ampoule de caoutchouc, et on 
le pousse vers l'aorte, puis dans l'aorte, jusqu'à ce que 
l'ampoule arrive au niveau du diaphragme ; en insufflant 
l’ampoule, on supprime la circulation sous-diaphragma- 
tique. L'écoulement de la lymphe diminue progressive- 
ment dans le canal thoracique, mais persiste encore 
pendant une à deux heures. La lymphe recueillie dans 
ces conditions n’a pas été produite avant l’obturation de 
laorte, car elle diffère de la lymphe normale par son 
aspect trouble et par sa richesse en albuminoïdes. — 
2 Parla jugulaire droite d’un chien, on introduit le même 
cathéter dans la veine cave inférieure, jusqu'au niveau 
du diaphragme et on gonfle l’'ampoule. On observe une 
hyperhémie considérable du foie, une anémie intestinale, 
un abaissement de la pression artérielle. L’écoulement 
de la lymphe est accéléré dans le canal thoracique 
et la richesse de cette lymphe en albuminoïdes est 
augmentée. — 3 Enfin, on lie, chez le chien, la, veine 
porte au hile du foie. On constate une hyperhémie intes- 
tinale considérable et un abaissement de la pression 
artérielle. L'écoulement de la lymphe par le canal tho- 
racique est accéléré, et sa richesse en albuminoïdes est 
augmentée, sans l’être toutefois autant qu'après obtura- 
tion de la veine cave -inférieure —. Voilà les faits. 
S'accordent-ils avec l'hypothèse d'une formation, phy- 
sique de la Iymphe?:, ... : - 

Après obturation de l'aorte au niveau du diaphragme, 
la pression sanguine tombe à 0 dans la région sous-dia- 
phragmatique. La lymphe cesse de couler. après 1 à 
2 heures: mais pendant 1 à 2 heures elle, continue à 
se former : c’est là le fait remarquable, qui semble être
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en contradiction avec l'hypothèse physique. Après obtu- 
rations veineuses (cave inférieure et porte) la pression 
artérielle est diminuée; la quantité de lymphe est 
augmentée ; c'est là un fait qui semble être en contra- 
diction avec l'hypothèse physique. US 

Les physiciens démontrent que si on fait diffuser à 
travers une membrane mince un liquide albumineux, la 
quantité des substances albumineuses, contenue dans le 
liquide diffusé, est petite quand la diffusion est rapide, : 
ct grande quand la diffusion est lente. — Après obtura- 
tion de laorte, la quantité de lymphe diminue, et, con- 
formément à la loi physique, sa concentration albumi- 
noïde augmente. Après obluration des veines, la quantité 
de lymphe augmente, et, contrairement à la loi physique, 
sa concentration albuminoïde augmente. | 

Ces faits ont conduit certains physiologistes à rattacher 
la lymphogénèse à la sécrétion. Comme dans les sécrélions, 
en effet, la quantité du liquide produit semble être, dans 
une certaine mesure, indépendante de la pression san- 
guine, sa composition semble être, dans une certaine 
mesure, indépendante de sa vitesse deformation. Les 
cellules endothéliales des capillaires joueraient, dans la 
lymphogénèse, le même rôle vital que les cellules glan- 
dulaires dans la production d'une sécrétion. 

Pour choisir entre la théorie physique et la théorie 
physiologique de la lymphogénèse, il faut soumettre les 
faits d'observation et d’expérimentation à une analyse 
et à une critique sévères. ‘* 

Il se produit une augmentation de Ja Iymphe après 
obturation de la veine cave inférieure, en même temps 
qu'un abaissement de la pression artérielle. Mais où 
est formée la lymphe qu'on recueille? La ligature des 
lymphatiques du foie, au niveau du hile, en supprimant 
totalement l'écoulement de la Iÿmphe dans le canal tho- 
racique, démontre qu'il s'agit I d’une lymphe hépa- 
tique. Or le foie est hyperhémié au maximum; la pres- 
sion est'accrue dans ses capillaires ; les phénomènes 
observés sont d'accord avec l'hypothèse physique,
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‘Il se produit une augmentation de la lymphe après 
ligature de la veine porte, en même temps qu'un abais- 
sement de la pression artérielle. et probablement :de 
la pression sanguine hépatique. Mais où.est formée la 
lyÿmphe qu'on recueille ? La ligature des lÿmphatiques 
du foie ne modifie pas l'écoulement de la lymphe dans le 
canal thoracique; la ligature du‘pédicule mésentérique 
de l'intestin le supprime; il s'agit donc d’une lymphe 
intestinale. Or l'intestin est hyperhémié au maximum : 
la pression est accrue dans ses capillaires ; les phéno- 
mènes observés sont d'accord avec l'hypothèse physique. 

Il se produit encore de la lymphe après obturation 
de l'aorte au niveau du diaphragme, en même temps que 
la pression ‘artérielle : sous-diaphragmatique s’annule. 
Mais où est formée la lÿmphe qu'on recueille? La liga- 
ture des lymphatiques du foie arrête immédiatement 
l'écoulement de la lymphe dans le canal thoracique. Il 
s’agit donc d’une lÿmphe hépatique. Or, après obtura- 
tion de l'aorte au niveau du diaphragme, la pression 
sanguine n’est pas diminuée à l'embouchure de la veine 
cave inférieure et de la veine sus-hépatique ; il est vrai- 
semblable: qu'elle est conservée sensiblement normale 
dans les capillaires du ‘foie. La continuation de l’écou- 
lement lymphatique observée est ‘donc d'accord avec 
l'hypothèse physique. ‘7 ‘2 © 0 "tt os 
‘ Mais pourquoi cet écoulement se ralentit-il progressi- 
vement et cesse-t-il-après une à deux heures? C’est là 
un fait qu'onine' peut comprendre, ‘à: la ‘lumière de 
l'hypothèse physique, qu'à la condition d'admettre que, 
dans ces ‘conditions ‘pathologiques, la ‘perméabilité 
des capillaires diminue progressivement, jusqu'à devenir 

nulle. . Poe tee et SE Le A 
Une hypothèse est également nécessaire pour rendre 

comple des modifications de composition de la lÿmphe 
à la suite des .obturations vasculaires. Il faut supposer 
que la perméabilité des capillaires pour les’ substances 
albuminoïdes n’est pas la.même dans tous:les organes, 
qu'elle est maxima dans le foie, moyenne dans l'intestin,
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minima dans les autres organes : nous avons vu en effet 
. que la lymphe à une concentration maxima quand elle 
est d'origine hépatique, minima quand- elle est d’ori- 
gine générale, moyenne quand elle est d’origine intesti- 
nale. - co ct ve 

En résumé, les faits observés à la suite des obturations 
vasculaires peuvent rentrer dans le cadre de la théorie 
physique, à. condition de compléter cette théorie par 
deux hypothèses : 1° perméabilité de la paroi capillaire 
normale, imperméabilité de cette -paroi privée de son 
irrigation sanguine; — % perméabilités différentes des 
parois capillaires, suivant l'organe considéré. Ce ne sont 
que des hypothèses, bien entendu, attendant une con- 
firmation expérimentale; mais rien ne les rend a priori 
invraisemblables. +  . E lois. 

: Enfin ‘un dernier: groupe de faits a été opposé à la 
théorie physique. : ci ot 
Quand ‘un. cheval tire une charge, au moyen d’un 

harnaïs convenable, de telle sorte que les mouvements de 
la tête soient réduits au minimum et qu’elle ne prenne 
pas part au travail accompli : 1° la lymphe céphalique, qui 
s'écoule par une fistule de la veine lymphatique du cou, 
est # à 5 fois plus abondante pendant le travail que pen- 
dant le repos. Or, pendant le repos, la pression sanguine 
dans la carotide et dans la jugulaire est plus élevée que 
pendant. le.‘travail. —.%..La lymphe céphalique du 
travail est plus alcaline que celle du repos, alors que le 
plasma de la jugulaire est moins alcalin pendant le tra- 
yail que pendant Le repos. — 3° Le pouvoir osmotique de 
Ja lymphe céphalique pendant le travail est plus élevé 
que. le pouvoir: osmotique de la lymphe pendant le 
repos. N'y a-t-il pas là une triple contradiction avec 
l'hypothèse physique?. : + . ©. . CE 

Non. Ces faits peuvent être conciliés avec l'hypothèse 
physique, si on‘admet que sous l'influence du travail du 
corps (par. lintermédiaire, sans doute, de. produits 
fabriqués par les-muscles) la perméabililé des capillaires 
céphaliques est augmentée. C'est là une hypothèse qui 

D
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attend confirmation, mais qui n’a rien d'invraisemblable. 
La perméabilité étant accrue, la quantité de lymphe peut 
augmenter malgré la diminution de pression intravas- 
culaire. La lymphe devient plus alcaline, alors que le 
plasma devient moins alcalin : mais on a établi que les 
phosphates alcalins d’une liqueur diffusent plus rapide- 
ment que les phosphates acides; si donc le liquide filtré 
est rapidement entraîné, et c'est le cas, l'équilibre de 
réaction avec le plasma ne s'établit plus et la lymphe 
devient plus alcaline, bien que le plasma le soit moins. 
Le pouvoir osmotique de la ly mphe céphalique pendant 
le travail est supérieur au pouvoir osmotique du plasma 
correspondant; mais on sait que le pouvoir osmotique 
d'une liqueur augmente avec le nombre des molécules 
contenues dans un volume déterminé de cette liqueur; - 
on sait que les tissus décomposent les molécules chimi- 
ques, par conséquent en augmentent le nombre et par 
suite augmentent le.pouvoir osmotique de la lÿmphe. Si 
cette lymphe est entraînée. rapidement, et c'est le cas 
dans Ja région céphalique du cheval qui travaille, elle ne 
peut pas se remettre. en équilibre osmotique. avec le 
plasma sanguin, et son pouvoir osmotique est accru. 

En résumé, dans la formation de. la .lymple, les faits 
observés peuvent étre rattachés à des phénomènes purement 
physiques, si l'on admet. que. la perméabilité de la paroi 
capillaire varie. C’est là une hypothèse qui attend sa vérifi- 
cation expérimentale. ‘La question dela Iymphogénèse 
n'est pas définitivement résolue. ,:. 

La lymphe se. produit en surabondance ‘dans la. tête 
du cheval travaillant exclusivement avec le corps.. On 
peut admettre: que la cause en doit être. recherchée 
dans le passage. dans le sang de produits de l'activité 
musculaire, allant à distance ‘modifier la : perméabilité 

‘ Capillaire. On a pu déterminer une lymphogénèse con-- 
sidérable en injectant dans les vaisseaux certains liquides 

. d'ascite et certains produits microbiens. Sous ces actions, 
la lymphogénèse est généralisée. ;." | 

D'autres substances : lymphagogues. provoquent une
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lymphogénèse localisée. Si on injecte dans les veines des 
extraits de muscles d'écrevisses, des extraits de sang- 
sues, des solutions de protéoses, on constate un abon- 
dant écoulement de Iÿmphe par le canal thoracique (la 
quantité peut en être quadruplée ou quintuplée). La 
lÿmphe produite en surabondance provient exclusive- 
ment du foie, car la ligature deslymphatiques hépatiques 
supprime l'effet lÿymphagogue de ces extraits et solu- 
tions. Ces substances n'agissent pas en augmentant la 

- pression sanguine; on sait qu’elles la diminuent consi- 
dérablement, dans toute l'étendue du système circula- 
toire; nous admettrons qu’elles augmentent considéra- 
blement la perméabilité des cellules endothéliales des 
capillaires hépatiques. — Ces lymphagogues agissent 
exclusivement au niveau du foie, bien que,.contenus 
dans le sang, ils passent dans tous les tissus. On sait 
que ces substances provoquent, dans le foie, J'élabora- 
tion d’une substance anti-coagulante; ne peut-on sup- 
Poser que, parmi les produits de l’activité hépatique, il 
en est qui, diffusant dans le tissu, arrivent au contact 
des capillaires et en modifient la perméabilité? Hypo- 
thèse assurément, qui atténd une vérification expéri 
‘mentale, mais qui n'est pas invraisemblable. 
-: D’autres substances, cristalloïdes, peuvent augmenter 
la lymphogénèsé : ce sont, par exemple, le sucre, les 
sels neutres, etc., qui, injectés en solution concentrée 

‘dans le sang, provoquent une accélération considérable 
de l'écoulement de la lÿmphe par le canal thoracique. 
Dans ce cas, il y à diminution de la concentration albu- 
minoïde normale de la lymphe et du sang : c'est donc 
que l'excès d'eau, qu'on trouve dans la lymphe, ne pro- 
vient pas du sang (il s'enrichit lui-même en eau), mais 
des tissus. L'injection du cristalloïde dans le sang en 

augmente le pouvoir osmotique : de l'eau, empruntée 
à la lymphe interstitielle, est attirée dans le sang à tra- 
vers la paroi capillaire; en même temps une partie du 
cristalloïde passe dans la lymphe; l'équilibre osmotique 
entre la lymphe et les tissus est rompu : de l’eau quitte
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les tissus pour passer dans la lymphe. Il s'établit ainsi un 
double équilibre osmotique : 1° entrelesangetlalymphe, 
celle-ci cédant de l’eau au sang et le diluant; % entre 
la lÿmphe et les tissus, ceux-ci cédant de l'e cau à la 
lymphe et la diluant. 

Des échanges de même nature se produisent, quand 
on introduit ‘dans la cavité péritonéale d'un animal une 
solution saline ou un liquide de transsudat, hypertonique 
ou hypotonique au plasma sanguin : après un temps 
variable, on observe l'isotonie du plasma‘et du liquide ‘ 
péritonéal (au moins chez l'animal normal), et comme: 
cet équilibre s'établit alors même que le canal thora- 
cique est lié, on doit admettre qu'il s'accomplit à travers 
la paroi des capillaires. 

On est ainsi amené à concevoir un double mouvement 
moléculaire entre le sang et les espaces lymphatiques, 
entraînant des éléments du sang vers les espaces lÿm- 
phatiques, et des espaces lymphatiques vers le sang, à 
travers la paroi des capillaires sanguins.’



CITAPITRE IV 

LE CŒUR 

SOMMAIRE, — Un mot d'anatomic. Jiythme cardiaque : systoles et 
diastoles. Étudo des contractions cardiaques, par l'examen du cœur 
en place ou extrait de l'organisme, chez les animaux à sang froid et 
chez les mammifères : renseignements élémentaires fournis par cetto 
méthode. De la méthode des sondes cardiographiques; les tracés car- 

diographiques ct leur interprétation : analyse ct critique. Méca- 
nisme de la pompe foulante cardiaque : fermeturo -des valvules, 
progression et projection du sang, les phases de la révolution 
cardiaque. Lo choc du cœur; cardiographes; cause du choc du 
cœur. Les deux bruits du cœur; leurs caractères, leur cause. Lo 

‘. travail du cœur; la pression intra-cardiaquo, lo débit du :cœur; 
mesure du travail du cœur fonctionnant hors de l'organisme. , 

Le muscle cardiaque. — La pointe du cœur. Méthodes myographiquo 
et manométrique. Les excitants du muscle cardiaque. Étude com- 
parée do la contraction du muscle cardiaque ct du muscle strié. Do 
l'inexcitabilité périodique du muscle cardiaque. Notions sommaires 
sur les phénomènes électriques de la contraction cardiaque. 

Le cœur, appareil neuro-musculaire. — Le système nerveux intra-car- 

diaque, moteur du cœur; conditions nécessaires à la contraction 
cardiaque. Les expériences do Stannius; analyso du rôle dos gan- 
glions intra-cardiaques. . , 

Le système nerveux extra-cardiaque. — Rôlo dés fibres du vaguo : 
fibres inhibitrices ou modératrices, fibres accélératoires. Les nerfs 
accélérateurs du cœur. Des centres cardiaques bulbaires; leur tonus, 
leur miso en activité. - ‘ 

. Un mot sur les poisons du cœur. 

Le cœur de l’homme et des mammifères est une masse 
charnue, contenue dans le médiastin, à la partie antéro-infé- 
rieure du thorax, entre les poumons, en avant de l’œsophage 
et de l'aorte, au-dessus du diaphragme. Il est logé dans une 
séreuse, le péricarde; il est appendu aux gros vaisseaux, aorte 
ct artère pulmonaire, veines caves et veines pulmonaires, 
qui communiquent avec ses cavités. 

Le cœur est sensiblement conique; sa buse cest dirigéc en
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haut et en arrière, son sommet (où pointe du cœur) en bas; 
en avant et à gauche; cette pointe-est au niveau du cin- . 
quième espace intercostal, fortement en dehors de la ligne 

. médiane, chez l’homme. On distingue, à la base du cœur, 
deux petites poches molles à parois minces (oreilleltes); le 
reste du cœur est ferme, à parois. épaisses (ventricules). À 
la surface du cœur, on voit des sillons : un sillon auriculo- 
ventriculaire, séparant les oreillettcs des ventricules, et des 
sillons ventriculaires, dirigés de la base vers la pointe, l’un 
à la face postérieure, l’autre à la face antérieure du cœur 
qu’ils divisent en deux régions : droite (ct postérieure) et 
gauche (et antéricure); ces sillons ventriculaires logent les 
vaisseaux propres du cœur, les vaisseaur coronaires. Les gros 
vaisseaux qui partent du cœur naissent, les uns des ventri- 
cules : aorle et artère pulmonaire; les autres des oreillettes : 
veines caves ct veines pulmonaires. Ù : L. 

Le cœur de l'homme et des mammifères est formé de deux 
cavités ne communiquant pas entre elles, Ie cœur droit et le 
cœur gauche, séparées par une cloison musculaire qui corres- 
pond aux sitlons coronaires. Chacune de ces cavités est divisée 
en deux loges (l’une supérieure, à parois minces, loreillelle; 
l'autre inférieure, à parois épaisses, le ventricule) par un plan- 
cher fibro-musculaire percé en son centre d’un large orifice auri- 
culo-ventriculaire (droit ou gauche, soit tricuspidien ou mitral), 

muni d’une valvule (valvule fricuspide à droite; valvule mitrale 

à gauche). Dans les ventricules, on distingue les orifices arté- 

riels (aortique à gauche, et‘ pulmonaire. à droite), munis de 

valvules à trois valves (valvules sigmoïdes). Dans les oreil- 
leties, on distingue les orifices veineux (des veines ‘caves 
à droite, des veines pulmonaires à gauche), sans valvules. 

Les cavités auriculaires sont irrégulières et anfractucuses, 

les cavités ventriculaires sont plus régulières : la section per- 

pendiculaire à l'axe est circulaire pour la cavité du ventri- 

cule gauche; elle est en croissant à concavilé interne pour la 

cavité du ventricule droit; les parois du ventricule gauche 

ont une épaisseur triple de celle des parois du ventricule 

droit, La surface interne des ventricules n’est pas unie : on 

y distingue des piliers musculaires dont les plus volumineux, 

implantés par leur base sur la paroi ventriculaire, s'insèrent 

par leur sommet aux cordages tendineux des lames valvu- 

laires auriculo-ventriculaires."""" 
Les cœurs de grenouille et de tortue, dont on se sert’ 

fréquemment en physiologie, se distinguent du cœur de’
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l’homme, en ce que les ventricules communiquent largement 
entre eux: ces cœurs sont doubles dans la région auriculaire; 
ils sont uniques dans la région ventriculaire. : 

. Les parois du cœur sont musculaires (muscle à fibres 
striées, anastomoscées). Quatre anneaux fibreux forment la 
charpente du cœur : deux sont disposés aulour des orifices 
auriculo-ventriculaires, et les valvules mitrale et tricuspide 
en sont une expansion; deux sont disposés autour des ori- 
fices artériels et les valvules sigmoïdes en sont une expan- - 
sion. Les fibres ventriculaires sont insérées sur ces anneaux 
fibreux :’on distingue des fibres propres à chaque ventricule 
qui, en s’accolant sur la ligne médiane, forment la cloison 
interventriculaire, et des fibres communes qui descendent 
vers la pointe du cœur en recouvrant les fibres propres, se 
contournent au niveau de la pointe, et remontent vers les 
anneaux fibreux en s’accolant intérieurement aux fibres 
propres. Les oreillettes possèdent des fibres communes 
s’élendant transversalement d’une oreillette à l’autre, et des 
fibres propres disposées en anneaux autour des orifices 
auriculo-ventriculaires et veineux. . 

. ‘ . \ ‘ ‘ 

L l. LE RYTHME CARDIAQUE 

Le cœur, qui est ‘un muscle, se’contracte. Le rythme 
cardiaque résulte .de la succession régulière de ses con- 
tractions ou systoles et de ses relâchements ou diastoles. 

Pour étudier ce rythme on a recours aux méthodes sui- 
. vantes : . L | 

Chez les batraciens et chez les {orlues, on incise ou ‘on 
trépanc les téguments et le sternum dans la région précor- 
diale, on ouvre le péricarde, on examine le cœur en place. 
Le cœur continue à battre, el comme, chez ces animaux, les 
contractions ne sont pas très précipilées, on peut en recon- 
naître certaines particularités. [ Ft, 

Le cœur des mêmes animaux continue à se contracter hors 
de l'organisme, pendant un temps variant de quelques heures 
à quelques jours, selon les conditions de température, d’hu- 
midité, de milieu chimique, que le cœur soit ou ne soit pas 
traversé par un courant de sang défibriné ou de tout autre 
liquide équivalent. On peut, sur un cœur ainsi isolé, faire de 
fructueuses observations, 7.
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Comme la contraction cardiaque se produit avec une 'cer- 
taine brusqueric, l'œil n’en peut. saisir tous les détails; la 
chronophotographie, en permettant de prendre des- images 
nombreuses du cœur, pendant la durée de sa contraction, 
fait connaitre la succession des mouvements particulaires, 
constituant par leur ensemble la contraction cardiaque. ‘ : 

Chez les mammifères, l'observalion du cœur en place: est 
possible. Chez le lapin, on peut,'par une trépanalion conve- 
nable du sternum, arriver sur le péricarde sans toucher à la 
plèvre, donc sans provoquer l’affaissement des poumons; 
dès lors, on observe le cœur se contractant en place, sans 
avoir besoin de pratiquer la respiration artificielle. Chez les 
autres mammifères (chien, p. ex.) on ne peut atteindre 
le cœur sans ouvrir les plèvres : on doit donc, chez lui, pra- 
tiquer la respiralion artificielle pour entretenir la vie (on 
a coutume d'immobiliser l'animal soit par le curare; soit’ par 
la section sous-bulbaire de la moelle). Pour saisir un plus 
grand nombre de détails de la contraction, il est avantageux 
de refroidir Panimal, ou d'opérer sur un animal dont le 
cœur se contracte lentement : les vieux chevaux sont parli- 
culièrement convenables; il en est dont le cœur ne fait que 
40,35 et mème 30 contractions par minute. 
L'observation des. contractions du cœur des mammifères 

isolé de l’organisme est possible. Sans doute le cœur cesse 
de battre dès qu'il est séparé du corps, mais on peut faire 
réapparaitre ses contractions,’ un quart d'heure et plus après 
leur arrèt, et les entretenir pendant une à deux heures, 
en poussant par l’aorte un courant de sang défibriné oxygéné, 
maintenu à 31-40° : ce courant ferme les valvules sigmoïdes 
et irrigue le tissu cardiaque, en passant dans le système des 
coronaires, nées de l'aorte au voisinage immédiat du cœur. 
L'expérience a été faite sur des cœurs de chiens, de chats, 
de lapins et sur le cœur d’un supplicié. : — La chronophoto- 
graphie peut rendre ici d’utiles services, car la contraction du 
cœur des mammifères est plus brusque et plus précipitée que 
celle duc cœur des animaux à sang froid t. : ot 

1. On a cherché à utiliser les rayons lüntgen pour l'observation des 

mouvements du cœur sur l'animal intact et sur l'homme. Mais l'image 

du cœur, projetée sur l'écran fluorescent au platinocyanuro, est extrè- 
mement vaguo et presque totalement dissimuléo par l'ombre portéo 

par les os. du thorax. 
L'acupuncture du cœur (on pique une aiguille dans la pointo du cœur
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* Chez la grenouille et la tortue, les contractions se pro- 
duisent à intervalles réguliers. Pendant le-repos du 
cœur, les oreilleties se remplissent progressivement de 
sang ct s’en gorgent au point d'avoir un volume supé- 
rieur à celui du ventricule qu'elles débordent de toutes 

‘parts; à ce, moment, elles ont-une coloration rouge 
foncée intense, contrastant avec la pâleur. que présente 
le ventricule après sa propre contraction. Les orcillettes 
se contractent alors simultanément et avec une grande 
brusqueric (toutefois il'est possible de constater que 
la contraction naît au niveau du sinus veineux, vesti- 
bule préauriculaire du cœur droit, pour de la se propager 
aux oreillettes). Le ventricule, gorgé du sang chassé par 
les orcillettes, devient volumineux et rouge foncé; aussi- 
tôt la contraction auriculaire achevée, il se contracte 
lui-même brusquement : son volume devient minime, 
sa couleur devient rose pâle. Puis c’est le repos de tout 
le cœur; puis les mêmes phénomènes se reproduisent. 

Chez les mammifères, on constate la succession géné- 
ralement régulière des systoles et des diastoles (les con- 
tractions se succèdent à intervalles irréguliers chez le 
chien); le synchronisme des contractions auriculaires, 
le synchronisme des contractions ventriculaires; la suc- 
cession des contractions auriculaires, des contractions 
ventriculaires (sans pause intercalée) et du repos du 
cœur; la dureté du ventricule pendant sa systole, sà: 
mollesse pendant sa diastole. | _ 

Entre le cœur du batracien et le cœur du mammifère 
on peut, grâce à ces observations directes, relever deux. 
différences. — Le cœur. du mammifére ne pâlit pas 
pendant sa contraction comme le cœur du batracien. 
C'est que le cœur du mammifère possède un système de 

‘ vaisseaux sanguins irriguant sa masse (vaisseaux coro- 
naires), ne se vidant pas pendant la systole ; tandis que 

en l'enfonçant à travers la paroi thoracique dans un espaco inter- 
costal) fournit quelques renseignements sur les contractions du cœur. LI sur leur brusqueric, sur leur nombre, etc. . °
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le cœur du batracien ‘n'a pas de vaisseaux propres et se vide complètement pendant la:systole! —' Le cœur ‘du: batracien se contracte sur place, sans se tordre sur son axe; le cœur du mammifère se tord sur son axe au moins’ dans sa partie ventriculaire : pendant la contraction le: bord ventriculaire droit se porté en ayant; le bord ventri-. culaire gauche; en arrière ; la pointe, enavantetàgauche:] De ces observations, on tire jes conclusions suivantes: pendant le repos-du. cœur, lc'sang. des'veines caves. se: déverse dans les ‘oreillettes qu'il dilate et'remplit;'les' orcillettes se conträctent ct chassent'le’sang qui les’ gorge; ce Sang passe -dans'le ventricule ‘par lorifice auriculo-ventriculairé libre, mais ne reflue pas vers les’ veines : sans doute l'orilice veineux de l'oreillette droité. n'est pas muni de valvule, mais la contraction auricu- 
laire, débutant au niveau du sinus veineux, en détermine 
l'occlusion à peu près suffisante. Le ventricule se con- tracte; le sang ferme les valvules auriculo-ventriculaires, écarte les valvules sigmoïdes et pénètre dans les artères. 
La contraction cardiaque est terminée, le ventrieule est 
au repos, le sang artériel ferme les valvules sigmoïdes 
et s'écoule vers la périphérie. ..: : oc 

À la méthode d'observation directe, suffisante pour 
donner des indicalions sur le mécanisme. du cœur, 
incapable de manifester les détails de sa contraction, il 
faut substituer, pour une étude précise, la méthode car- 
diographique, qui consiste essentiellement à faire jins- 
crire au cœur lui-même ses mouvements. On emploie à 
cet effet les sondes. cardiographiques. Le principe de la 
méthode est le suivant. Supposons contenue dans une des 
cavités du cœur une ampoule de caoutchouc, communi- 
quant par un tube non dépressible avec un tambour enrc- 
gistreur : les modifications de la pression, exercée par les 
Parois de la cavité cardiaque sur le sang et sur l'ampoule 
qu'elle contient, se transmettront au lambour'enregis-: 
treur et se traduiront par.un mouvement:du style. ::! 
* Pratiquement, par‘ une ouverture 1 faite -a-'la carolide 
droite,'on introduit l’ampoule destinée au ventricule gauche; 

4
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portée par le tube semi-rigide qui doit assurer sa communi- 
cation avec le tambour; on pousse : la sonde vers l'aorte et 
vers le cœur;-on profite du. moment où les valvules 
sigmoïdes sont effacées par l’ondée sanguine pour l'intro. 
duire dans le ventricule. Par un orifice pratiqué à la veine 
jugulaire droite, on pousse les sondes destinées au ventricule 
et à l’orcillette droits : les deux ampoules sont disposées 
l’une ‘au-dessus de l’autre, à distance convenable pour 
occuper chacune une des cavités du cœur droit, et les deux 
tubes de communication sont plongés dans une gaine com- 
mune. — Le cheval supporte, sans troubles appréciables et 
sans manifester de douleur, les opérations nécessaires et le 
séjour des ampoules dans son cœur. — Les trois tambours 
conjugués aux trois ampoules sont disposés .de telle sorte 
que leurs trois styles soient sur une méme génératrice du 
cylindre noirci. | 

  

Fig. 1. — Tracés simultanés do lorcillette droite, du ventriculo droit 
ct du ventricule gauche, recucillis chez lo cheval {d'après Chauveau 
et Marey). ri 7: ‘ : ‘ 

On obtient le graphique représenté par la figure 1 
pour les tracés cardiographiques du cheval. - 

En g'aduantempiriquement les sondes:et les tam- 
bours conjugués, on peut déterminer les valeurs absolues 
correspondant aux courbes obtenues. On a trouvé ainsi
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comme valeurs maxima des pressions pendànt la révo- 
lution cardiaque, exprimées en millim. de mercure : 

   
‘ Orcillette droite.......... Qm,5 - 

Chez le cheval À Ventricule droit... ..….. 21,0 à 30,0 
Ventriculo gauche. ’ 95,0 à 1:10.0 

: Ventriculc droit.............. 31,8 à 61,8. 
. Ghez le chien! j Ventricule gauche... voue. 14,2 à 142,9 

Dans chaque tracé, on observe des oscillations princi: 
pales, très amples, et des oscillations secondaires, moins 
développées. Examinons. ces: tracés et cherchons- -en 
l'interprétation. . 

1° Chaque cavité cardiaque présente, “pendant une 
révolution totale du cœur, une phase de contraction et 
une phase de repos. En supposant que le cheval ait 
50 contractions cardiaques par minute (une contraction 
durant :1s,9), la contraction de l'oreillette dure 0,2 
soit 2/12s du temps total, etson repos 1sec.ou 10/1255; la 
contraction des’ ventricules dure Os, ou +/125 du temps 
total, et leur repos 05,8 ou 8/1265. Le repos total du cœur 
dure ‘0e, 6 ou 6/12° du temps total. Sous une autre formé, 
on peut dire que le cœur travaille 12 h. et se repose 12 h., 
que l'oreillette travaille 4 h. et les ventricules 8 h. 

2 On relève sur les tracés une différence entre la con- 
traction auriculaire, brusque et courte, et la contraction 
ventriculaire, plus prolongée, présentant un plateau à à 
oscillations. , 
La contraction ventriculaire succède immédiatement 

à la contraction auriculaire; la révolution cardiaque 
comprend trois phases : contraction ou systole auricu- 
lire, — contraction ou _systole ventriculaire, — repos, 
Pause ou diastole du cœur. Pendant la systole auricu- 
laire, le ventricule est en repos ou diastole; pendant la 

1. Ces nombres constituent uno indication précieuse pour le choix 
des ampoules à introduire dans les diverses cavités du cœur : on 

choisit iles appareils de sensibilité différente pour les diverses cavités, 

de facon que, sur le tracé, on ait des courbes d'amplitude .conv enable. 
Mais on ne doit pas oublier que ecs courbes no sont pas comparables 

entre elles.
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systole ventriculaire, oreillette est en repos ou diastole. 

%-Les contractions ventriculaires sont rigoureusc- 

ment synchrones : elles débutent et se terminent en 

même temps. oo C ue 
%:Le graphique montre des amplitudes d'oscilla- 

tions égales’ pour les ventricules; mais ce n’est qu'une 

apparence, car on emploie des sondes de sensibilités 

différentes, telles que, pour une même pression, l'oscil- 

lation soit trois fois plus grande pour l'appareil ventri- 

culaire droit. Donc l'amplitude des oscillations de deux 

appareils semblables, ou la force de contraction des 

deux ventricules est triple pour le ventricule gauche de 

ce qu'elle .est pour le ventricule droit. 
Go Il n’est pas possible d'inscrire la contraction de 

l'oreillette gauche dans laquelle on ne ‘peut introduire, 
de sonde cardiographique; on ne peut donc pas démon- 
trer directement le synchronisme des deux oreillettes, 

mais on peut le démontrer indirectement. Sur les 
tracés ventriculaires, on voit un léger ressaut, précédant 
la contraction ventriculaire et synchrone, pour le ven- 
tricule droit, de la contraction auriculaire : on peut 
admettre que ce ressaut est produit par une augmenta- 
tion de pression, transmise de l'oreillette au ventricule, 

à travers l'orifice auriculo-ventriculaire béant, ct pro- 
duite par la contraction de l'oreillette. On retrouve le 
mème ressaut dans lé tracé du ventricule gauche; on le 
rapporte à une cause semblable, la contraction de l'orcil- 
lette gauche. Or ces deux ressauts sont synchrones; ils 
se correspondent exactement entre eux et ils corres- 
pondent à l'ondulation qui traduit, sur le tracé auricu- 
laire, la contraction de l'oreillette; donc les deux orcil- 
lettes fonctionnent synchroniquement. . 

T' Dans les tracés ventriculaires, on note un petit 
ressaut au commencement du repos ventriculaire. On 
l'attribue à la fermeture des valvules sigmoïdes qui, 
brusquement poussées en arrière par le reflux des sangs 
artériels, au moment de la diastole cardiaque, font saillie 
dans les cavités ventriculaires; — et cette hypothèse est
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justifiée, car Ie ressaut disparait des tracés, quand on a 
lacéré les valvules sigmoïdes. On retrouve ce même 
ressaut dans le tracé auriculaire : le choc produit par 
le bombement des valvules sigmoïdes se transmet dans 
tous les sens à toute la masse du cœur, grâce à sa flaceir 
dité, au moment de la diastole. 

8° On distingue des ondulations dans les plateaux SyS- . 
toliques des ventricules et, dans la courbe auriculaire, 
des ondulations correspondantes : : ces dernières s'expli- 
quent par la transmission des ondulations ventriculaires 

à la masse de l’oreillette en diastole. . 
9 On à noté enfin la descente du plateau ventricu: 

laire pour le ventricule droit, son ascension pour le ven- 
Wicule gauche. : . els tect 

Dans la discussion des résultats, qui : viennent’ d’être 
analysés, on a examiné deux points principaux :’ — la ques- 
tion du plateau systolique; —: la .question générale de 
l'interprétation des graphiques. 

Le plateau systolique s’observe dans tous les tracés obtenus, 
chez le cheval et le chien, par la méthode des sondes cardio- 
graphiques; — il ne s’observe pas dans les tracés obtenus, 
chez ces animaux, par la méthode du manomètre élastique 
(la cavité d'un manomètre élastique est mise en communica- 
lion avec l'intérieur de la cavité ventriculaire). L'une des 
deux méthodes : fournit donc des indications inexactes. À 
priori, .on peut penser que la méthode des sondes cardiogra- 
phiques est la meilleure, car la transmission se faisant par une 
masse d'air, l'appareil présente le maximum ‘de sensibilité; 

le manomètre métallique, au contraire, est un appareil 

paresseux, excellent pour fournir des moyennes, mauvais 
pour fournir des détails: Si'on diminue la’ sensibilité des 
sondes, en rétrécissant le tube de communication ou, en les 
mettant en rapport avec un enregistreur : paresseux, on 
obtient une courbe. ventriculaire sans plateau. Donc lab- 
sence de plateau systolique est attribuable à une imperfec- 
tion de l'appareil employé. 

Cette conclusion est confirmée par les ‘faits’ ‘suivants : 
4° À travers la paroi, on introduit dans Ie ventricule un 
fin trocart terminé par une pointe fine extérieurement, et on le 
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fixe de façon qu’il soit parfaitement immobile. En recucillant 
sur une plaque mobile, se déplaçant d’un mouvement régu- 
lier, le jet de sang issu de cette pointe, on obtient une courbe 
_hémaulographique, dessinée par le sang lui-même, sans appa- 
reil autre que le trocart qui n’est qu’un appareil d'écoulement. 
La courbe présente le plateau systolique, à trois ondulations 
chez le chien, identique à celui de la courbe des sondes car- 
diographiques; 2° À travers la paroi, on introduit dans le 
ventricule un fin tube de verre, fermé à son extrémité libre, 
contenant un index liquide emprisonnant dans la pointe un 
certain volume d'air. Selon les variations de la pression intra- 
ventriculaire, le volume de cet air varie, l'index liquide se 
déplace; ct on peut en recueillir l’image photographique sur 
un papier sensible se déplaçant devant ce tube maintenu 
fixe; on oblient une courbe dans laquelle on retrouve, chez 
le chien,'le plateau systolique à 3 ondulations. 

Toutefois le plateau systolique ne se retrouve pas dans 
la courbe myographique du cœur se contractant à vide; donc 
ce platèau ‘est la conséquence de conditions spéciales que 
crée, pour le cœur, la présence du sang dans ses cavités. 
* On n'est pas définitivement d’accord sur la significatior de 
ces ondulations. Les uns les considérent comme produites 
par des ondes de pression, revenant des artères, — opinion 

- inacceptable, car elles s’observent après la section juxta-car- 
diaque des grosses artères. Les autres les considèrent comme 
la trace de la nature tétanique de la contraction cardiaque : 
la contraction ‘ventriculaire devrait être assimilée à un 
court télanos incomplet (à 3 secousses chez le chien, à 4 
ou 5 secousses chez le cheval). D’autres enfin y voient l'indi- 
calion que la contraction ventriculaire résulte de la contrac- 
tion successive de plusieurs groupes de fibres musculaires. 
La question n’est pas encore ‘résolue. ‘: co" 

On à placé la fermeture des valvules sigmoïdes cxac- 
tement à l'extrémité du. plateau systolique, le ressaut 
situé au bas dela descente étant attribué à l'afflux du 
sang auriculaire, qui se produit vers le ventricule, au 
moment de la diastole de ce dernier. A l'appui de cette 
opinion, on fait valoir, avec raison semble-t-il, que le 
second bruit du cœur, qui correspond à la fermeture des 
valvules, sigmoïdes, se. produit au commencement et 
non à la fin de la chute de la courbe. : |
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On admet que la fermeture. des: orifices artériels se 
fait par suite de l'abaissement des valvules sigmoïdes 
et de leur. accolement. — Deux hypothèses ont été pro- 
posées pour expliquer la fermeture des valvules auri- 
culo-ventriculaires : les uns admettent que les valves, 
au moment de la contraction ventriculaire, se bombent | 
vers l'oreillette comme des voiles brusquement enflées; 
les autres admetient que les valves sontattirées en bas 
dans le ventricule par la contraction des piliers muscu- 
laires qui s’insèrent sur leurs bords, la cavité auriculaire 
se prolongeant en entonnoir dans la cavité ventriculaire, 
L'expérience décide entre ces hypothèses: En ouvrant la 
cavité thoracique du cheval et en introduisant le doigt 
dans l'orcillelte par l'auricule! incisée, on sent, au 
moment de Ja systole ventriculaire, le choc de la valvule 
ticuspide et son bombement dans l’orcillette. Donc la 
première hypothèse doit être considérée comme exacte : 
les piliers se contractent sans doute, mais comme le 

cœur en totalité se contracte, les rapports des diverses 
parties , sont conservés, comme s’il ne.se produisait 
aucune contraction. ei | 

Le cœur détermine la progression du sang par s4 con- 
traction, la direction du sang parle jeu de ses valvules... 

A la fin de la pause cardiaque, les oreillettes sont gor- 
gées de sang; leur contraction, qui naît au niveau des 
orifices veineux, comprime le sang et le pousse, à tra- 
vers l'orilice auriculo-ventriculaire, dans le ventricule 
qui est, à ce moment, flasque. Le sang ne reflue’pas, 
ou ne reflue pas Sensiblement, vers les veines, car s’il . 
n'existe là aucune valvule, l'orcillette en se contractant 
ferme les orifices veineux : la fermeture n’est d'ailleurs 
pas absolue, car un manomètre enregistreur, mis en 
communication avec les veines caves, au voisinage du 
cœur, donne un tracé dans lequel on observe de petits 
ressauts, au moment de la systole auriculaire; — on 

: 4 . ï . * 

1. L'auriculo est l'extrémité supérieure, terminée en pointe mousse, 
de l'orcillette.
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voit, à l’œil-nu, chez un animal à thorax ouvert, la paroi 
des grosses veines se gonflér au moment de la-systole 
auriculaire,-au voisinage du cœur. Ce reflux du sang vers 
les veines doit être cité, mais seulement pour mémoire; 
au ‘point de-vuc cireulatoire, il est sans importance. 
2. La systole. auriculaire complète’ la réplétion du ven- 
tricule correspondant, car, pendant la diastole auriculo- 
ventriculaire, le sang pénètre aussi bien dans:le ventri- 
cule que dans l'oreillette; et nous’'en trouvonsla preuve 
dans. l'observation! d’une palette hémodromométrique 
introduite: dans le-ventricule ‘au voisinage de l'orifice 
auriculo-ventriculaire ‘: l'appareil indique l'existence 
d'un: courant: dès le début de la diastole ventriculaire : 
la systole auriculaire renforce simplement ce courant. 
“: La: systole -ventriculaire :se produit, -comprimant le 
sang, ct, patlà, déterminant la fermeture des valvules 

| ‘auriculo-ventriculaires, l’écartement des valves des 
sigmoïdes et la projection ‘du sang dans: les artères. 
L'écartement ‘des :valves. des sigmoïdes ‘ne se produit 
que ‘lorsque : la : pression . du sang: dans le: ventricule 
devient supérieure à la pression du ‘sang dans l'aorte : 
on est donc autorisé-à considérer une’ phase pré-expul- 
sive; d’ailleurs très courte, de. la systole ventriculaire. 
On:peut distinguer trois phases: dans la-diastole ven- 
triculaire.: une décontraction brusque ,:une dilatation 
lente. par le sang qui coulce:de l'orcillette en diastole; 
une dilatation rapide par le sang lancé par l'oreillette 
en systole, sr ci. ei ii ds en “iii ; 

on eat ul are his li ou 
1: Le rythme cardiaqué ést‘réguliér chez l’homme et la plu- 
part des’animaux; il est irrégulier chez le chien. On observe 
cette ‘irrégularité ou aryllhmie chez:l’homme dans.certaines 
affections cardiaques... . .; pol opus in 
. Le nombre des batiements du cœur chez l’homme adulte est d'environ 70.par minute. Il varie avec Pâge. 

  

De ‘Ua lan. 135 battements. | De 5 à 8 ans. 95 battements à 2—:, 110 — — 8à20—.., &- —- —. ?à 5—.,, 105 —. — 20à 80 —.,, 70 —:
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Le nombre des battements varie suivant l'espèce animale 
considérée : . - ce _- - 

Cheval......,50 en moyenne. Lapin...... 209 en moy cnno.. 
Homme. 30 —_ Cobaye.... 300 — 
Chicn.......: 90 — 

    

La contraction cardiaque est accompagnée de deux 
phénomènes facilement appréciables : le choc du cœur 
et les bruits du cœur. 

Au moment de la systole ventriculaire, il se € produit 
un soulèvement de la paroi thoracique, appréciable, 
chez l’homme, à l'œil et au toucher, au niveau du 
5° espace intercostal, à gauche du sternum, au voisi- 
nage du mamelon. Ce point correspond à la position de 
la pointe du cœur : on le vérifie en notant, pendant la 
vie, le point où se fait le soulèvement, cten y enfonçan 

    

       
se fait sur l'animal en pratiquant l'acupuncture ( 
longue aiguille est piquée dans la paroi) au po 
où se fait le soulèvement; l'animal étant sacrifié, a 
constate que l'aiguille est enfoncéc dans la pointe d 
cœur. - - : 

On peut inscrire le choc du cœur au moyen d'appareils 
cardiographiques divers. On peut employer un levier à 
branches inégales, dont la branche courte s'appuie sur 
le thorax, au point où se fait le choc du cœur, dont la 
branche longue inscrit les oscillations du système. On 
peut employer un tambour, cuvette métallique recou- 
verte d'une lame de caoutchouc, portant en son centre 
un bouton, et communiquant par un tube avec un tam- 

bour enrègistreur; le 4e" tambour est appliqué sur le 
thorax, de ‘façon que le bouton repose au ‘point où se 
fait le ‘choc : le’ soulèvément se traduit par un mouve- 
ment des membranes ‘élastiques et par suite . par une 
oscillation du levier ‘enregistreur. : ” 

En inscrivant simultanément le ‘choc du cœur, recueilli 

au-moyen d’un de ces’appareils, et les pressions intra- 

    

   

  

ee
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cardiaques, au moyen des sondes cardiographiques, on 
obtient les tracés donnés par la figure 2, 

  

TS . . . . 
2 Fig. 2. — Tracés simultanés de l'orcilletto droite et du ventricule 

du droit O ct V, fournis par des sondes cardiographiques ct du choc ‘ 2 du cœur P, fourni par un cardiographe, . 

    

‘Deux causes interviennent dans la production du choc 
du cœur : le changement de forme et le changement de 
consistance du ventricule : pendant la contraction en 
effet, ainsi qu’on s’en assure sur Je thorax ouvert, par 

‘l'examen visuel ou par des mensurations, le diamètre 
transversal du cœur diminue, son diamètre antéro-pos- 
térieur augmente. En outre le cœur devient dur, comme 
tout muscle qui se contracte. A travers la paroi, Le doigt 
sent le soulävement et le changement de consistance du 
cœur; c'est ce qui constitue l’impression du choc du cœur. 

| En auscultant la région précordiale, on perçoit à chaque 
. contraction cardiaque deux bruits: le premier, grave, pro- 

longé, avec maximum d'intensité au niveau de la pointedu 
cœur, se produisant au moment de la systole ventriculaire 
(bruit systolique); le second, clair, bref, avec maximum 
d'intensité au.niveau de la base du cœur, se produisant 
au moment du début de la diastole (bruit diastolique). 
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Pour placer exactement ces bruits dans le cours de la 
révolution cardiaque, on peut ausculter avec. un sté- 
thoscope le cœur du cheval à thorax ouvert, en même 
temps qu'on explore sa surface avec le doigt; — ou bien, 
inscrivant le choc du cœur avec un appareil quelconque, 
on marque sur le tracé. le moment.exact où l'oreille, 
armée ou non d'un stéthoscope, percoit les bruits. 

Le premier bruit se produit au début de la systole 
ventriculaire; le second bruit se produit à à la fin.de cette 
systole. — si on divise en six parties égales la durée de 
la révolution cardiaque, le 1# bruit en occupe les deux 
premiers sixièmes; le 2° bruit en occupe le 4° sixième. 
Il y a par conséquent un silence occupant le 2e sixième, 
entre le 1er et le 2 bruits, c'est le petit silence (ou silence 
systolique) ; et’un silence occupant les 2 derniers. 
sixièmes, entre le 2 et le 1°r bruit, c'est Ie grand silence 
(ou silence diastolique). . 

‘Ces résultats ont éLé confirmés par des recherches 
faites au moyen de méthodes supprimant toute observa- 
tion directe, donc.toute erreur personnelle de l’observa- 
teur. On a imaginé des appareils compliqués, qui per- 
mettent d'inscrire automatiquement les bruits du cœur, 
en même.temps que le tracé du choc ou des mouve- 
ments ventriculaires. 

Le second bruit est dû au | claquement des valvules siqg- 
moïdes. Une première indication en est fournie par ce 
fait que le second bruit.se produit au moment où se 
ferment les valvules. 

Si on prépare l'aorte avec la partie + voisine du ventri- 
cule, en conservant intactes les valvules sigmoïdes; si 
on fixe l'aorte sur un long tube de verre, et le fragment 
de ventricule sur .unc poire de caoutchouc remplie de 
liquide, et si on lance dans le tube aortique un jet. de 
ce liquide, en comprimant la poire, on perçoit un bruit, 
semblable au 2° bruit, au moment où le jet s'arrête, c'est- 

à-dire au moment où se ferment les valvules. Ce bruit 

ne se produit plus si les valvules ont été détruites, ou 

sont maintenues appliquées contre les parois aortiques.
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On peut admettre que le premier bruit est double 
et a une double origine. Au moyen de résonateurs, on 
peut prouver que ce bruit est formé de deux bruits : 
Pun élevé, l’autre grave. 1l est attribuable, pour une part, 
à l'extension des valvules auriculo-ventriculaires; pour 
une autre part, à la contraction du muscle ventriculaire. 
Le rôle des valvules auriculo-ventriculaires est établi 
par les faits suivants : le bruit normal est remplacé 
par un souffle, si on sectionne avec un ténotome les 
valves des valvules auriculo-ventriculaires, ou si, par un 
anneau introduit par l'auricule incisée (sur le cheval à 
bulbe sectionné et à thorax ouvert), on empêche la fer- 
meture de ces valvules. Le rôle de la contraction ven- 
triculaire dans ce bruit est établi par ce fait que, dans le 
cœur de chien extrait du thorax et se cohtractant à vide 
pendant quelques instants, on perçoit, à l’auscultation, au 
moment de la contraction, un bruit extréèmement sourd. 

Les bruits normaux du cœur se modifient dans cer- 
tains cas ‘pathologiques : la modification peut porter 
sur leur caractère, leur durée, leur position dans le 
cours de’la révolution cardiaque. Ces faits sont du 
domaine de la physiologie pathologique; ils sont de la 
plus grande importance pour’ l'établissement du dia- 
gnostic des lésions cardiaques. 

Le cœur, en se contractant, accomplit un travail : il fait 
circuler le sang. La pression exercée par les parois du cœur 
qui se contracte sur le sang contenu dans ses cavités, ce 
qu'on appelle la force du cœur, varie d’une cavité à l’autre. 
Avec des sondes cardiographiques, empiriquement graduées, 
on peut oblenir des tracés qui permettent de calculer la : 
valeur de cette force à tous les moments de la systole. C’est 
ainsi qu'on a pu déterminer la valeur maxima de cette force 
pour trois cavités du cœur de cheval : on a trouvé 

Pour l'oreilletto droite. ..…. …. ann ss {mercuro}. 
— le ventriculo droit ......., 25,0, — nm Te — gauche. ......... se... 128 ,0 _— Fu e st 

Ces valeurs peuvent d’ailleurs devenir plus grandes quand 

    



LE TRAVAIL DU CŒUR 61 

certaines circonstances circulatoires sont réalisées : c'est le 
cas lorsqu'il y'a un obstacle partiel à l'écoulement du sang, 
soit dans le cœur, soit dans les vaisseaux (le cœur sRy per- 
trophie'en général dans ces conditions). . : 

Les mécaniciens expriment le travail 0 d’une: pompe” 
accompli pendant'un temps T, par le produit du débit D' 
(quantité de liquide lancé par la pompe, exprimé en poids) 
pendant ce temps T, par la pression P du liquide'au niveau 
du piston, et par le temps £ d'action de .la pompe (£ est égal 
à T, si l’action de la pompe est continue; il-est Plus petit, si 
son aclion'est intermittente) ‘ ! 

» ei : Fc Los te or 

co O=DXPxE 

Le travail du cœur s'exprime de même. Considérons le ven- 
tricule gauche. La durée 'de.la systole ventriculaire est le, 
tiers de la durée de la révolution cardiaque. - — La pression 
exercée par le ventricule pendant la systole peut être consi- 
dérée comme constante (plateau systolique); elle peut être 
connue, en vraie grandeur, au moyen des sondes cardiogra-. 
phiques graduées. — Le débit du ventricule est difficile à 
déterminer exactement; on a employé diverses méthodes, 
dont aucune n’est pleinement satisfaisante ; la plus simple, 
ct sans doute la moins imparfaite, consiste à lier les caro- 
tides et-les sous-clavières et à recevoir dans une éprouvette 
graduée le sang qui s’écoule par l’aorte thoracique ouverte. 

Sur.le cœur: d'animaux à sang froid, extrait de’ lorga- 
nisme, on peut déterminer facilement le travail accompli. On 
fait arriver dans l'oreillette droite du sang défibriné, prove- 
nant d’un réservoir disposé au-dessus du cœur; du ventri- 
cule part un tube qui va déverser le sang lancé par.le ven- 
tricule dans un vase gradué; un manomètre branché sur ce’ 
tube à son origine indique la pression du liquide au niveau 
du cœur. On peut ainsi connaître le débit.et la pression; le 
temps £ est déterminé facilement; il suffit de noter la durée 
relative de la systole et de la diastole. Dans ces conditions 
(d'ailleurs anormalcs), on peut connaitre les variations du 
travail du cœur, quand varient les circonstances extérieures 
(température, composition du liquide circulant, cte .); mais il. 
faut se garder de généraliser les résultats” obtenus. au, cœur 
fonctionnant normalement sur l'animal sain. Lo Lu 

Lite lus 

» . , ie î , So ne
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2. LE MUSCLE GARDIAQUE 

Le cœur est un appareil complexe musculaire et nerveur : 
il convient de dissocier ce qui, dans ses manifestations fonc- 
tionnelles, est le propre du muscle et ce qui est le propre de 
l'appareil nerveux. Cette dissociation n’est pas rigoureuse- 
ment possible. En effet, le curare n’agissant pas sur les ter- 
minaisons nerveuses cardiaques, on ne peut songer à l’uti- 
liser pour énerver le cœur, comme on l'utilise pour énerver 
les muscles striés. Sans doute on peut, en séparant du cœur 
les deux tiers inférieurs du ventricule (pointe du cœur) de la 

‘grenouille et de la tortue, obtenir un fragment ne contenant 
pas de corps de neurone: mais ce fragment renferme des 
fibrilles nerveuses, de sorte qu'on ne peut dire que ses pro- 
priétés sont des propriétés exclusivement musculaires. Pra- 
tiquement, on admel que toute propriété de la pointe du 
cœur est une propriété musculaire. C’est là, nous le répé- 
Lons, une hypothèse. On a fait des études sur le cœur d’em- 

. bryons de mammifères ou d’oiscaux, à une époque où il ne 
contient aucun élément nerveux reconnaissable. On admet 
que les propriétés de ce cœur embryonnaire sont des pro- 
priétés musculaires; mais c’est là encore une hypothèse, car 
les cellules non différenciées de l'embryon ne peuvent être 
rigoureusement assimilées aux cellules différenciées de 
l'adulte. | ‘ 

Le muscle cardiaque est formé de fibres striées, sans myo- 
lemme, anastomosées en réseau, différant par ces caractères 
des fibres striées proprement dites. ot 

Pour étudier sur la pointé du cœur de la grenouille les 
propriélés du muscle cardiaque, on a recours à deux métho- 
des : 1° on enregistre les changements de forme de la pointe 

. du cœur (méthode myographique); ® on enregistre les pres- 
sions exercées’ par les parois de la‘pointe se contractant 
(méthode manomélrique). Un muscle, en,se contractant, 
diminue de longueur sans changer de volume; on obtient 
des indications concordantes sur sa contraction, en inscrivant 
Son raccourcissement où son épaississement. On péut inscrire 
le raccourcissement des fibres cardiaques : il suffit de fixer un 
point de la pointe du cœur, et de mettre un autre point de 
cette pointe en rapport avec le levier inscripleur d’un myogra- 
phe. En général on inscrit le gonflement du cœur pendant sa 
contraction. On se sert à cet effet d’un cardiographe à cuil-



LE MUSCLE CARDIAQUE .63 
lerons : l'appareil est essenticllément composé de deux cuil- 
lerons, l’un fixe, l’autre mobile pouvant s’écarler ou sc rap- 
procher du premier. Entre les cuillerons on place le cœur 
(isolé de l'organisme ou resté en place); un petit ressort, ou un 
petit contrepoids tend à rapprocher les cuillerons ; le cœur 
en s’épaississant pendant sa contraction tend à les écarter; 
une longue tige, portée par le cuilleron mobile, inscrit ses 
déplacements en les amplifiant. Enfin les deux cuillerons 
sont construits de façon à pouvoir ètre mis en rapport avec 
les deux pôles d’une pile où d’un appareil d’induction, ct par 
suite à servir d’électrodes pour l'excitation du cœur inter-' 
posé, ‘ , CL 
Dans la méthode manométrique, on lie la base de section 

de la pointe du cœur sur une canule reliant la cavité de la 
pointe du cœur à un manô6mètre. On remplit de liquide! 
convenable la pointe du cœur, les apparcils de communica- 
tion et le manomètre : on peut, au moyen d’un flotteur repo- 
sant dans la branche libre du manomitre, inscrire les varia- 
tions de la pression exercée par la pointe du cœur se 
contractant sur le liquide qu’elle contient. . __- 

Les résultats fournis par ces méthodes sont concordants. 
Voici les principaux. ‘ | . : 

La pointe du cœur isolée ne se contracte pas spontané- 
ment; mais on peut en provoquer la contraction par des 
agents mécaniques, physiques, chimiques. Si on exerce sur la 
pointe du cœur un choc, un pincement, elle se contracte. 
Si on exerce dans la cavité de la pointe du cœur une pres- 
sion par l'intermédiaire de la canule remplie de liquide, sur 
laquelle on à lié la base de cette pointe, il se produit des 
contractions. Notons, c’est un fait fondamental, qu’à celle 
pression constante, le cœur répond par une série de contrac- 
lions rythmiques. Se 7 _ 

On provoque des contractions en déposant à la surface de. 
la pointe du cœur des agents chimiques divers, ou en faisant 
circuler dans sa cavité des solutions de substances diverses. 

Enfin on provoque des contractions de la pointe du cœur 
par l'électricité, employée sous la forme de courants cons- 
lants où de courants induits. Si on lance dans la pointe du 
cœur une excilation brèvé, unique (courant d’induetion, p. 
ex.), on constate que cette pointe répond par une contraction 
unique. Le muscle strié répond à une excilation de'même 
nalure par une: secousse. Le myÿogramme ‘cardiaque ainsi 
obtenu ressemble à celui de la secousse (ascension suivie
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de la descente, sans plateau interposé); mais la durée de 
contraction et le temps perdu de lPexcitation sont. beaucoup 
plus grands pour le cœur que pour le muscle. La contraction 
de la pointe du cœur est une secousse dont lous les éléments 
sont amplifiés dans le temps. . 

La durée de la contraction de la pointe du cœur de la gre- 
nouille.est de 0*°,920 à 0,25; celle, du muscle strié peut être 10 fois plus petite. — Le temps perdu de l'excitation est de 0*°,20 à 0,30 pour le muscle cardiaque; il ne dépasse 
pas 0,005 pour le muscle strié. —" Mais ce ne sont là 
que des. différences quantitatives et non -qualilatives; el on peul les atténuer en choisissant les conditions de l'obser- ation. On peut, pour le muscle strié, augmenter le temps perdu et la duréc de la secousse en refroïidissant le muscle, 
ou en le fatiguant par une longue série d’excitations (les con- tractions ultimes se distinguent des <ontraclions primitives par l'allongement des différentes .phases), sans toutefois arriver aux durécs observées dans le cas de la pointe du cœur. La contraclion de la pointe du cœur esl d’ailleurs modifiée dans le même sens (allongement de ses différentes phases) que la contraction du muscle strié, par le froid et par la fatigue. Le ‘ ."Excitons la pointe du cœur par des courants induits d’in- tensité croissante, en commençant par des courants trop fai- bles pour Provoquer .une contraction. Pour une certaine intensité, le courant devient efficace : le cœur réagit par'unc contraction qui est forte d'emblée. Augmentons l'intensité du courant, le cœur réagit par une contraction de même amplitude que la. première : la grandeur de la contraction est indépendante de l'intensité de l'excitant. Le cœur donne tout ou rien. ° Lo _ ‘ cc H y a là une différence entre le muscle cardiaque et le muscle strié, mais cetle différence peut être alténuée par les considéralions suivantes, Sans doute, pour le muscle strié,’ les premières excilations efficaces provoquent des secousses d'amplitude moindre que les excitations plus intenses; mais, à partir d’une certaine intensité de l’excilant, la grandeur de la secousse est indépendante de l'intensité de l’excitant. : D'autre part, si la contraction cardiaque provoquée par l’ex- citant d'intensité minima est aussi ample que celle provoquée Par-un excitant plus intense. quelconque, elle n'est .pas la contraction maxima que puisse donner. le cœur + elle n’est que.stbmazxinma. En effet si à intervalles: rapprochés - on
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soumet la pointe du cœur à une même excitation d'intensité 
constante, on constate que les premières contractions (8 ou: 
10) croissent légèrement en amplitude, de la 4"° à la 2°, de 
la 2° à la 3°, ctc., puis qu’à partir de la 10° caviron les con- 
tractions conservent une amplitude constante, supérieure à 
celle de la première contraction, et par conséquent vérita- 
blement maxima, .la première n’étant que submaxima. C’est 
ce qu’on appelle. le phénomène de l'escalier: On peut observer. 
le même phénomène dans les muscles striés ; il suffit, pour 
le produire, de chercher par tätonnements l'intensité minima. 
de l’excitant efficace et l'intervalle optimum des excitalions.. 

En excitant le muscle strié par une série .de courants. 
induits d’abord espacés puis de plus en plus rapprochés, on 
obtient d’abord des secousses isolées, puis des secousses se 
fusionnant, puis le tétanos. Avec le cœur, on obtient d’abord 

. des contractions isolécs, en nombre égal au nombre des cou- 
rants'induits, puis des contractions se rapprochant cet se: 
fusionnant en partie sans jamais produire de tétanos : la 
courbe myographique ne présente pas de plateau, mais des 
ondulations correspondant chacune à une contraction inter- 
rompue pendant la descente; elle n’a pas le caractère 
ascensionnel de.la courbe du tétanos imparfait, Si les exci- 
tations sont plus rapprochées, la courbe conserve le même 
caractère: le nombre des contractions est inférieur au nombre 
des excitations; il y a des excifations inefficaces. Le cœur. 
ne se télanise pas, le muscle strié se Lélanise.: .; 

‘ Toutefois cette proposition, qui exprime une différence 
absolue entre les deux catégories de muscles, n'est pas vraie 
dans tous les cas. On peut en effet observer un tétanos dela 
pointe du cœur en employant des courants induits extrème- 
ment intenses et en opérant à une température élevée, 35° 
p.ex. 1. no out ot jo ot, ri 

Si on excite par un courant induit d'intensité moyenne.un 
cœur de grenouille, sc contraétant spontanément, en place sur 
l'animal, ou énlevé du corps, l’excitation est tantôt efficace 
ct tantôt inefficace. Elle est efficace, quand celle. se produit 
pendant: la seconde : phase de .la .systole . (descente de: Ia 
courbe), ou pendant: la ‘diastole. (période. sensible). Elle est 
inefficace, quand elle se produit pendant la première. phase 
de la systole (ascension de la courbe; période réfractaire). il 
enestde mème pour la pointe du cœur, mais comme celle-ci 
ne se contracte: pas spontanément, il faut provoquer. une 
contraction par un 1° courant induit et lancer le 2° courant 

w 
M. Anraus. — Physiologio. ÿ
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aux différentes phases de la contraction produite par le 1°. 
Ces faits, dont l’ensemble constitue la Loi de l'inercitabililé 
périodique du cœur, sont d’ordre musculaire, puisqu'ils s’ob- 
servent sur la pointe du cœur. | . 

La phase réfractaire peut être réduite par l'emploi de cou- 
rants induits de très grande intensité ou par une tempéra- 
ture élevée. Pour des courants très intenses, la période réfrac- 
taire ne correspond plus qu'à une portion, plus ou moins 
étendue, suivant l'intensité du courant, de l'ascension de la 
courbe, cette portion étant toujours la plus voisine du début 
de la systole. Pour ces mêmes courants très intenses, la 
durée de la période réfractaire est d'autant moindre que la 
température s'approche plus de 37°. Ces faits expliquent pour- 
quoi on ne peut tétaniser le cœur par les courants induits 
d'intensité moyenne, qu’on emploie d'ordinaire en physio- 
logie, quelque rapprochés qu'ils soient. Parmi eux, en effet, 
il en est d’inefficaces, ét ceux qui sont efficaces ne le sont 
que dans la phase de descente de la courbe, donc à un 
moment où il ne saurait être question de tétanos. On com- 
prend de même comment la température de:37° est une 
condition favorable à la production d’un tétanos. — La loi de 
l'inexcitabilité périodique du cœur rend compte d’une diffé- 
rence qu'on à signalée entre les muscles striés et le muscle 
cardiaque. Par des courants continus extrèmement intenses, 
lancés dans le muscle strié, on en provoque le tétanos; par 
ces mêmes courants, lancés dans le muscle cardiaque,’ on en 
provoque la contraction, rythmique : grâce à sa période 
d'inexcitabilité périodique, le cœur remanie l’excilation et 
rend le courant continu équivalent à un courant interrompu. 
— Dans le même ordre d'idées nous avons vu le cœur ré- 
pondre par une série de contractions rythmiques à l’excita- 
tion continue exercée à sa surface ou dans sa cavité par les 
agents chimiques, — ou à l'excitation continue exercée dans 
Sa cavité par un liquide soumis à une pression convenable. 

Le rythme ‘du cœur, série régulièrement alternante de 
systoles et de diastoles, est (avec les réserves nécessitées par 
la présence de fibrilles nerveuses dans la pointe du cœur) 
unc proprièté musculaire; le muscle cardiaque remanie l’ex- 
citation continue, pour la rendre adéquate aux fonctions 
qu’il remplit. + À ‘ . - 

: Cette conclusion au sujet de la nature musculaire de cette 
propriété cardiaque est confirmée par les observations sui- 
vantes. — Le cœur de’ certains mollusques et le cœur des
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ascidics'ne contiennent aucun:élément nerveux histologi- quement démontrable :: retirés’ de’ l'organisme; ils battent rythmiquement, comme ‘dans l’organisme.! — Le cœur .de l'embryon de poulet, à la fin du 3° jour, -ne contient aucun élément nerveux histologiquement démontrables ce :cœur bat rythmiquement, dans l'organisme depuis la fin du 2° jour, et, retiré de l'organisme au :3° jour,'il: continue à battre rythmiquement pendant.une heure et'plus. :.,.1., , 11 .., 
Toutefois si le rythme cardiaque. est essentiellement une Propriété musculaire, le Système nerveux intervient acces- soirement dans ce rythme, pour assurer la régularisation du travail du'cœur. Si dans un cœnr'de grenouille extrait de l'organisme:et se contractant Spontanément, on lance:un 

Courant induit au début de la période sensible, on provoque 
une Systole anticipée; la systole ‘spontanée qui suit;se pro- duit avec un retard — retard compensateur où pause compen- 
satrice — tel'qu’elle se produit'au moment même. où elle 
se serait produite si aucune excitalion n'avait. été lancée 
dans le cœur : l'excitation n’a donc produit.qu’un déplace- 
ment de la systole dans le temps. Ce: phénomène qui se 
produit sur le cœur entier, mais non pas sur la pointe (celle- 
ti battant rythmiquement sous l'influence d’une. excitation 
continue, telle par exemple qu’une pression exercée dans sa 
cavité) doit être considéré comme placé sous la. dépendance 
du système nerveux. Le système nerveux règle l’uniformilé 
du travail du cœur. : ’.: pitt tele enr CT ect nn 

: On à généralisé les résultats obtenus dans ces expériences 
sur le cœur de la grenouille et on les a appliqués au cœur 
des mammifères. On a pu d’ailleurs démontrer surle cœur des 
mammifères extirpé çt irrigué par les coronaires, ou laissé en 
place et arrèté par l'excitation des vagues, la plupart des faits 
observés chez la grenouille : excitation du myocarde par des 
Courants d'intensité ;variée — tout .ou: rien — contractions 
rithmiques sous l'influence d’excitants constants, etc.: - :1: 

On a longuement discuté sur la nature de la contraction 
cardiaque; nous nous.bornons aux quelques renscignements 
suivants. ‘ Po te roro oies pos cf 
Lasecousse museulaire est caractérisée par son myogramme 

et par la variation: négative qui l'accompagne. La courbe de 
la contraction cardiaque spontanée ou provoquéé, chez la gre- 
nouille, est une‘ courbe de secousse dont tous.les éléments 
auraient -été amplifiés. dans le temps (temps perdu, ‘durée de 
lascension et durée de. la descente). ut pioneer cri 

ET
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"Si, sur un muscle cardiaque au repos, on réunit par un 

circuit métallique comprenant un galvanomètre, deux points 

quelconques de la surface, on constate qu'ils sont isoélectri- 

ques. Si on-pratique une section du muscle cardiaque, et si 

on réunit par un circuit métallique comprenant un galvano- 

mètre: un:point de la surface de’ section .ct un. point de la 

surface naturelle, on constate que la surface de section est 

négative par rapport à la surface naturelle..Ces faits, observés 

sur le muscle cardiaque, s’observent sur le muscle strié. ? 
- Sur le cœur isolé se contractant spontanément, ou sur la 

pointe du cœur excitée par. un agent quelconque, on constate 
une variation négative du courant traversant: le cireuit qui 
réunit la surface de section à la surface naturelle, celte 
variation négative se produisant à chaque contraction : la 
même chose s’observe pour le muscle strié à chaque secousse. 
- J'état électrique d'un point quelconque de la surface nalu 

relle du cœur qui-se contracte spontanément ou sous lin- 
fluence : d’un excitant, présente unc ivariation négative à 

chaque contraction’ cardiaque. Dans le cas: de la pointe du 
cœur:se contractant sous l'influence d’un excitant, la varia- 
tion négative se propage dans tous les sens, à partir du point 
excité: Dans le cas du cœur se contractant spontanément, la 
variation négative se propage de la base vers la pointe : si 
donc 'on réunit :par un circuit métallique comprenant un 
galvanomètre deux points de la surface du cœur, l'un voisin 

de la base, l’autre voisin de la pointe, on constate une double 
oscillation électrique ::.le ‘point voisin de la base devenant 
d’abord négatif, puis positif par rapport au point.voisin de 
la pointe." 1... 4. lion Pi or 
:: Ges modifications électriques :se produisent sur la: pointe 
du cœur:excitée, au moment:.de, l'excitation, : sans: retard 
appréciable, donc avant la ‘contraction de la pointe; sur le 
cœur se contractant spontanément, un peu avant la systole. 

On sait que; pour le niuscle. strié, le .phénomène électrique 

précède de même la contraction. "4 sus 2 
En résumé, les phénomènes mécaniques:et électriques de 

* la contraction du cœur de Ja grenouille établissent que cette 
contraction doit être” assimilée à .une ‘secousse. En ce qui 
concerne les mammifères, la question est controversée. Nous 
avons, en parlant des ondulations du plateau systolique ven- 
triculaire, indiqué cette opinion que ces ondulations sont la 
preuve 'de l’existence: d’un court tétanos. à 3.ou'4' secousses 

non complètement fusionnées. Cette opinion est combattue : 

toutes so
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on peut en effet supprimer ces ondulations ‘en forçant, le 
cœur à se contracter à vide, ou en ralentissant son rythme 
par refroidissement de l’animal. — On a voulu trouver une 
autre preuve de la nature, tétanique de la. contraction du 
cœur des mammifères dans l'e xistence ‘d'un platcau avec 
ondulations, dans la courbe de Pétat éléctrique de ce cœur; 
mais l’existence de ce plateau peut ètre également expliquée, 
si l’on admet que la contraction du cœur résulte’ de contràc- 
tions successives de plusieurs groupes dé fibres entrant dans 
sa constitution. — La question de la nature de la contrac- 
tion cardiaque chez les mammifères n’est pas définitivement 
résolue.” : ft DE 

os ‘ CE ts D da nous 

5 

3. LE cœur, “APPAREIL NEURO. MUSCULAIRE 

Le Cœur posséde en ui tous les éléments nécessaires ‘à son 
fonctionnement (ce. qui né veut pas dire que le fonction- 
nement du cœur ne soit jamais ‘influencé par des élé- 
ments extra-cardiaques ; — mais seulement que ‘le cœur, 
séparé de toutes connexions avec le reste dé d'organisme, 
peut se contracter rythmiquement). _ ; 

On peut démontrer. cette proposition . chez oO gre- 
nouille et chez les mammifères. : , 

Chez la grenouille, on sectionne les gros: vaisseaux de 
la base du cœur au delà du bulbe aortique et du sinus 
veineux ; on place le cœur ainsi isolé dans un verre de 
montré contenant de l'eau salée’ à 7 ‘pour 1000 : il con- 
tinue à’ battre rythmiquement. Mieux .ençcoré, on ‘peut 
établir dans. ce cœur isolé une circulation ar tificielle : 
du sang défibriné, du sérum ou de l’eau salée contenus 
dans un réservoir placé au-dessus du cœur, est amené, 
au moyen d'un tube terminé par une canule, dans le 
sinus veineux; le ‘cœur en se contraétant ‘chasse ce 
liquide ‘dans'un tube’ communiquant d'une part avec Île : 
cœur pàr une. canule. fixée dans.le bulbe aortique, ‘et 
d'autre part avec le réservoir. Ainsi disposé” et. plongé 
dans du sérum, le cœur peut continuer à battre rythmi- 

quement pendant plusieurs jours. +. ... 
Si le cœur de grenouille’ extrait de l'org anisme est
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divisé en 2 fragments : l'un comprenant les 2/3 infé- 
rieurs du ventricule, l'autre lé reste du cœur, le pre- 
mier demeure indéfiniment immobile, si aucun excitant 
n'agit sur lui; le second continue à'se contracter rythmi- 
quement pendant des heures. , © 

- Pour que le cœur de grenouille extrait de l'organisme, qu’il 
soit ou.ne soit pas traversé par une circulation artificielle, 
conserve .ses ; propriétés, il faut que. certaines conditions 
soient remplies. —:4° Le cœur ne doit pas se dessécher : 
à cet effet, il convient de le maintenir dans une chambre 
humide saturée de vapeur d'eau, ou mieux encore de l'im- 
merger dans un liquide non toxique, sang défibriné, sérum 
ou'eau salée. — % Le‘cœur doit être ‘placé dans'un milieu 
oxygéné : placé dans une atmosphère d’azote, d'hydrogène, 
d'acide carbonique, plongé dans un liquide ne contenant pas 
d'oxygène en solution, le cœur s’arrèle en moins d’une heure; 
remis dans une atmosphère ou dans un liquide oxygénés, il 
ne tarde pas'(10 à 15 minutes) à reprendre ses ballements 
spontanés : en l'absence d'oxygène, le cœur est en état de 
mort apparente." Dans les ‘expériences’ de ‘circulation artifi- 
cielle prolongée, il convient donc que le liquide soit mis en 
Contactet si possible agité avec l'air. — 3° Le cœur doit être à 
une température moyenne (15° à 30° environ) : à basse tempé- 
rature, au voisinage de 4, les mouvements sont très lents; 
Si la température s'élève, les mouvements s’accélèrent jusque 
vers 30° (pour le cœur de grenouille); au delà de 30° ils dimi- 
nuent de fréquence jusqu'à 37° à 38°, température à laquelle 
ils s'arrêtent; mais cet arrêt, produit à 37-380, n’est pas défi- 
nitif : la mort du cœur n'est qu'apparente; il peut reprendre 
ses battements; s’il -est'traversé par un courant de liquide 
Oxygéné à une température de 13° à 30°, A:50° le cœur perd définitivement la. propriété de se contracter. — 4° Le cœur 
doit être placé dans un milieu de composition chimique con- venable. Le cœur de grenouille irrigué par du sang défibriné 
ou du sérum se. contracte très longtemps, irrigué. par une solution salée à 7 pour 1000, il s’épuise rapidement: il cesse de battre spontanément, il cessé de réagir aux excilations mécaniques et'électriques : il ‘est en état de mort apparente; 
si, à cé moment, or le plonge dans du'sérum ou dans du sang 
défibriné et si on en remplit ses cavités, on lui rend ses mou- 
vements spontanés'et son excitabilité.. dou
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LE COEUR DES MAMMIFÈRES : TI 

Le cœur des mammifères cesse de battre quand il est 
extrait de l'organisme : à peine le ventricule donne-t-il 
quelques contractions; à. peine l'oreillette survit-elle 
quelques minutes. Si on pratique dans les. vaisseaux 
coronaires du cœur une circulation de sang défibriné ou 
de sérum, en remplissant les conditions nécessaires 
d'humidité, d'oxygénation, de température et de milieu 
chimique, on parvient à entretenir les contractions pen- 
dant plus d'une heure. Pratiquement, on plonge le cœur 
dans l’eau salée à 37-400 et on pousse, par l'aorte vers le 
cœur, un courant de sang défibriné qu'on oxygène par 
agitation énergique à l'air. DS 

On peut démontrer, sur le cœur du mammifère, en place, 
l'importance de la circulation au point de vue de la conserva- 
tion du rythme cardiaque : on produit en effet des troubles 
plus ou moins graves de ce rythme, quand on supprime ou 
quand on diminue la circulation coronaire. Si on lie les 
artères ou les veines coronaires, ou si on injecte dans le 
système coronaire des poudres obturantes (lyÿcopode, p. ex.), il 
se produit d’abord des altérations du rythme et du caractère 
de la contraction cardiaque ; puis (après un temps variant de 
quelques minutes à 1 heure et plus) une substitution de con- 
tractions fibrillaires aux systoles normales, et enfin un arrêt 

. du cœur. En général, pendant toute la période qui précède 
les contractions fibrillaires, on peut, en rétablissant la circu- 
lation coronaire, faire réapparaitre le rythme normal du 
cœur; en général, quand les contractions fibrillaires se sont 
manifestées, le rétablissement de la circulation coronaire est 
inefficace à ramener les contractions normales. © 

Le cœur se contracte spontanément hors de l'orga- 
nisme, quand certaines conditions de milieu sont rem- 
plies : il possède en, lui la cause de ses contractions. 
Dans le cas particulier des mammifères, on a pu donner 
la preuve de cette proposition sur le cœur en place : 
on à sectionné les nerfs .vagues, les sympathiques, les 
accélérateurs,. la moelle cervicale, en un:mot tous les 
éléments nerveux qui peuvent unir le cœur. au système
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nerveux central; on a constaté. que le cœur continue à 
battre ry thiniquement. : 

Cé rythme est entretenu par l'activité du système ner- 
veux ganglionnaire du ciwur : la pointé qui ne contient 
pas de cellules nerveuses: ne bat pas spontanément; la 
base, quien contient, continue. à. battre, quand ‘elle à 
:été isolée.” - . 

L'étude: particulière: du. rôle” des: éléments : nerveux 
‘intra-cardiaques a été faite sur le. cœur de la grenouille, 
‘au moyen : des expériences ou ligatures’ de Stannius. 

Dans lccœur de la grenouille, on trouve, en certains points, 
des accumulations de cellules nerveuses qu’on appelle les 
ganglions cardiaques, bien qu'il n’y ait pas là de véritables 
ganglions anatomiquement isolables. On distingue le gan- 
“glion de Remak dans la paroi du sinus veineux, au voisinage 

de l’oreillette; le ganglion de Ludwig dans la cloison intérau- 
riculaire; et le ganglion de Bidder dans la cloison auriculo- 
ventriculaire: et dans la partie supérieure du ventricule. 

Le cœur de la grenouille. étant mis à nu:—4°Sion 
pose uric ligature sur le sinus veineux, exactement au 
point où il s’abouche dans l'orcillette, donc entre le 
ganglion. de Remak et l’orcillette, les 3 veines caves et 
Je sinus veineux conservent leurs contractions rythmi- 
-qués normales; le cœur s'arrête en ‘diastole : cet arrêt 
‘n’est d'ailleurs pas définilif : après un temps variant 
d'une demi-heure à .deux' heures, il reprend ses batte- 
ments spontanés et rythmiques. — 20 Si pendant l'arrêt 

du cœur provoqué par la première ligature, on en pose 
une seconde sur le sillon auriculo-ventriculaire, en 
“plein ‘ganglion de Bidder, le ventricule se remet à battre 
FY thiñiquement, l'oréillette reste immobile. — 39 Si, sur 
“un autré cœur, on pose-une: lig gature sur le sinus vei- 
‘neux, à:quelqué distance de l'oreillette, en plein gan- 
‘glion de Remak; le sinus veineux et les veines” caves 
d' une part, le cœur d'autre part présentent. dés contrac- 
‘tions rylhmiques; mais le-ry thme n est pas concordant 
‘de part et d'autre de li ligature. :::
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-On' obtient les mêmés résultats si où ‘remplace. les 
ligatures par des pincements ou par des sections. : 
“Les physiologistes ne sont pas unanimes dans l’inter- 

prétation de ces expériences. Une hypothèse permet de 
coordonner l'ensemble'des faits que nous avons exposés 
et la majorité, tout au moins, des faits obscrvés (nous 
n'avons signalé que les: principaux); c'est Ii'suivante : 
Le ganglion. de Remak : ‘est le moteur principal du cœur; le 
ganglion: de’ Bidder ‘est un: moleur accessoire; le ganglion 
de Ludwig un inhibiteur. °::::. 

Le ganglion: de Remak est moteur : ; dans la première 
expérience de Starinius, le sinus veineux, qui conserve 
ses relations normales avec ce ganglion, se contracte, le 
cœur qui les à perdues:ne se contracte pas; — dans la 
troisième expérience de Stannius, les deux parties sépa- 
rées qui: ont conservé leurs relations avec une partie 
du ganglion de Remak, se contractent l’une et l'autre. 
Par l'examen direct d'un cœur de grenouille refroidie (se 
‘contractant lentement) on constate que:la contraction 
naît au niveau du sinus veineux et se propage aux 
oreillettes, puis au .ventricule: de même l’oscillation 
négative du cœur qui se contracte se propage du sinus 
-vcineux aux oreillettes, puis au ventricule. Quand un 
cœur épuisé cesse de se contracter, € ’est d’abord le ven- 
tricule qui reste immobile, puis l'oreillette gauche, puis 
l'orcillette droite et enfin le sinus veineux. 

Le ganglion de Remak n’est pourtant pas l'unique 
moteur du cœur. Si, après la seconde ligature de Stan- 
nus, le ventricule reprend ses battements, c’estqu'il con- 
tient, dans le ganglion de Bidder, des éléments moteurs. 
À l'appui de’ cette > conclusion, on peut citer l'expérience 
suivante :'si on pose une ligature sur le sillon auriculo- 
Yentriculaire (comme pour “la deuxième expérience de 
Slannius, mais sans avoir posé la première Jligature sur 
le sinus veineux}, l'ensemble du cœur continue à battre, 
mais le rythme des oreillettes est plus rapide et leurs 
contractions plus énergiques que le rythmeet les contrac- 
tions du ventricule. Gest dire que le ventricule ne reçoit
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pas une excitation équivalente à l'excitation qu'il reçoit 
normalement, et que, par suite, le ganglion de Remak 
joue un rôle dans la contraction normale du ventricule; 
celte conclusion est d'autant mieux justifiée que la liga- 
ture posée a rompu les communications entre le ven- 
tricule et le ganglion inhibiteur de Ludwig : si donc le 
ganglion de Bidder était le moteur. essentiel du cœur 
et non un moteur accessoire, les contractions ventri- 
culaires devraient être plus rapides et plus énergiques 
que les contractions auriculaires après la ligature.:: 
-:Le'ganglion . de. Ludwig est inhibiteur. La première 
ligature de Stannius arrête le cœur, bien qu'il contienne 
encore un moteur accessoire dans le ganglion de Bidder, 
donc le ganglion de Ludwig est inhibiteur. La seconde 
ligature ne provoque pas la contraction des oreillettes, 
donc le ganglion de Ludwig ne joue aucun réle moteur. 
Enfin ‘l'excitation de la cloison ‘interauriculaire pro- 
voque un arrêt du cœur. Doucet ce 

Nous avons. admis que les ligatures de Stannius agis- 
sent en séparant de centres moteurs ou inhibiteurs cer- 
taines régions du cœur. En réalité, ces ligatures provo- 
quent aussi des phénomènes temporaires d'excitation : 
nous en avons pour preuve l'arrêt temporaire du cœur 
après la première ligature de Stannius : c’est donc .que 
cetle ligature à produit soit l'excitation des ganglions 
inhibiteurs du. cœur, soit l'inhibition:.des ganglions 
moteurs accessoires. UM. Loose : 
. Bref, nous retiendrons de ces expériences le fait de 
l'existence dans le cœur d'un mécanisme nerveux double, 
possédant des moteurs et des freins, — chez les batra- ciens tout au. moins, car. aucune expérience «ne nous 
éclaire sur l’organisation intime de l'appareil nerveux intra-curdiaque des mammifères. … oi 

#. LE SYSTÈME NERVEUX EXTRA-CARDIAQUE 

Le’ cœur possède en lui-même son moteur, c’est une Proposition nettement établie par les expériences que
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nous avons sô‘mmairement rapportées. Mais il est pour- 
tant séumis à l'action du système nerveux général, avéc 
lequel il communique par. l'intermédiaire du ‘plexus 
cardiaque, constitué par l’inirication de ‘fibres prove- 
pant des nerfs vagues ct Sympathiques. :: ; ...:: : 
L'étude du système .nerveux extrinsèque du. cœur a 

êté faite plus particulièrement chez.lès mammifères ; lés 
résultats en ont.été toutefois vérifiés chez la grenouille 
et chez la tortue: ? +." moi 

dois tre ie re, 4 ee, iris Dhs 

hours prosteprlhoesi 

Chez l’homme, le’ nerf vague Ou-pneumogastrique. s’anasto: 
mose, au niveau de son ganglion plexiforme, avec le nerf 
spinal dont il recoit la branche interne; — il descend le long 
de la carotide, en émettant diverses branches, parmi lesquelles 
nous ne considérerons que les suivantes, qui seules conticn- 
nent des filets cardiaques : — un rameau cardiaque issu du: 
nerf laryngé supérieur (branche du vague); — un rameau car- 
diaque issu de la‘convexité du récurrent (branche du vague), 
— des rameaux cardiaques, et ce sont de beaucoup les plus 
importants, on peut dire les seuls importants, issus du vague 
à divers niveaux dans les régions cervicale inférieure et tho- 
racique supérieure. — Les filets sympathiques du plexus car- 
diaque , proviennent . principalement des ganglions cervical 
inférieur et premier thoracique et de l’anse de Vicussens: 
interposée à ces deux ganglions. Du on et oéuuuse 

Chez le chien, les nerfs vague et sympathique sont con- 
fondus 'en'un’ tronc commun (vago-sympathique) dans'là 
région cervicale et ne sont distincts qu'à partir et au-dessus 
du ganglion cervical supérieur, à partiriet au-dessous du 
ganglion cervical inférieur. Chez le chat et le lapin, les nerfs 
vague et sympathique sont distincts dans toute l'étendue du 
cou; un 3° nerf, le dépresseur, les accompagne dans la région 
cervicale moyenne et inférieure. : ‘ ue 

Sectionnons l’un quelconque des. deux vagues chez 
le chat où chez le lapin, l’un quelconque des deux 
vago-sympathiques : chez: le: chien, nous n'observons 
aucun phénomène appréciable du côté du cœur: — Sec- 
tionnons les deux vagues chez le chat ou chez le lapin, 
les deux vago-sympathiques chez le chien, nous obser-
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vons, en général, une légère accélération du cœur. 
Notons que chez le chien, dont le cœur est normalement 
arythmique, la section des deux vago:sympathiques sup- 
prime celte arythmies.. "tt" 7: . 

Excitons par des courants d’induction fréquents le 
bout périphérique du vague. cervical sectionné; chez le 
chat ou chez le lapin, ou du vago-sympathique sectionné 
chez le-chien; — et:examinons les: modifications de 
fonctionnement du cœur par l'un des procédés dont 
nous disposons {examen sur le thorax ouvert, acupunc- 
ture, sondes. cardiaques, choc cardiaque, pression arté- 
rielle, pouls), nous constatons les faits suivants : Pour 
un courant très faible, il ne se manifeste aucun effet 
appréciable. Augmentons progressivement l'intensité du 
£ourant, jusqu’à ce que nous pcrcévions une modification 
du côté du cœur: c'est une.très légère diminution du 
nombre des battements: la durée de la pause cardiaque 
est augmentée; les systoles sont moins: rapprochées 
l’une de l'autre. Augmentons l'intensité de l'excitant, il 
se produit une aggravation des modifications observées; 
et, pour une intensité suffisante de l’excitant, il se pro- 
duit un arrêt du cœur en diastole. En augmentant, avec 
une extrême lenteur, l'intensité’ de l’excitant, on peut 
provoquer des arrêts partiels du cœur : c’est d’abord le 
ventricule ‘qui cesse de se contracter, tandis que. les 
orcillettes présentent encore des mouvements faibles et 
rares; ce sont ensuite les orcillettes qui s'arrêtent : le 
cœur en totalité est en -diastole. On a prétendu que le 
cœur arrêté en diastole par excitation du vague, est plus 
flasque que le cœur en diastole normale; on a‘trdduit 
ce fait en disant que le cœur est ën kypotonus et que le vague possède vis-à-vis du cœur une action antilonique. 
Mais le fait.est contesté, : . … : :,, ….: .. pee 

* Les effets de l'excitation du vague sont les mêmes, 
qu'on excite le vague droit ou le vague gauche; mais l'intensité de l’excitant nécessaire pour obtenir.un effet 
déterminé diffère généralement, selon qu'il est appliqué 
à l’un. ou à Pautre des vagues; tantôt c'est le droit,
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tantôt c’est le gauche qui est le plus excitable pour une 
même espèce animale. : Le i. : 

L'arrêt du cœur, produit, par l'excitation des vagues, 
n'est pas définitif. Si: on cesse d'exciter, le cœur ne 
tarde pas à reprendre ses battements, et ses ‘premières 
contractions sont remarquables par leur grande énergie. 
Même dans le cas.où l'on continue: à exciter le vague 
après l'arrêt du cœur, cet arrêt n’est pas indéfini : au 
bout d'un temps, qui ne dépasse pas.une minute chez 
les mammifères, ‘une. demi-heure chez les. batraciens,: 
le cœur se remet à battre. Les premières contractions qui: 
se produisent, pendant qu'on continue: l'excitation du 
vague, sont très espacées; elles'se. rapprochent de: plus: 
en plus, mais ne présentent jamais leur fréquénce nor- 
male, tant qu'on excite le vague..." ti. ous chi 
:Cette ‘reprise des battements du cœur, pendant. la 

continuation de l'excitation du vague, estun phénomène : 
de fatigue (par définition de la fatigue physiologique). Il : 
doit être localisé non dans les vagues, mais dans l’appa- 
reil terminal dans lequel se terminent ces nerfs. Suppo- 
sons qu’on provoque l'arrêt du cœur par excitation d'un 
vague et qu'on maintienne. l'excitation jusqu'à réappa- 
rition des mouvements du cœur; si, à ce moment précis; 
on excite le second vague, sans. cesser d'exciter le pre- 
mier, on constate que la réapparition des mouvements 
se produit exactement comme si l’on n'avait päs'excité 
ce second nerf. C'est donc que le phénomène de fatigue 
doit être localisé ‘dans ‘un :appareil terminal ‘commun 
aux deux vagues. Si, avant d’exciter le second vague, on 
a'cessé pendant quelques secondes l'excitation du pre- 
mier,'on constate un nouvel ärrêt du cœur :'c'est donc 
que ces quelques sécondes ont suffi pour que l'appareil 
terminal dissipe toute manifestation de fatigue: - "1 
- Quelques mmgr.'id'atropine ‘ou : d’un: sel” d'atropine 
( mmgr. suffitile plus souvent) suppriment: complète- 
ment l'action: cardiaque du vâgué; l'excitation cervicale 
de ce nerf.est absolument inefficace, quelle que soit la 
nature ‘et l'intensité ‘de l’excitant. On peut rendre ‘au
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vague son ‘excitabilité' et son‘:aclion : cardiaque : chez 
l'animal atropiné par l'injection‘ de : quelques cer. 
(1 cgr. suffit le plus souvent pour un animal ayant reçu 
1 mmgr. d'atropine) de pilocarpiné ou d'un sel de pilo- 
carpine. L'action cardiaque du - vague est: aussi sup- 
primée, ou tout au moins réduite, chez les animaux thy- 
roïdectomisés ‘et chez les animaux :goitreux : ôn peul. 
la rétablir chez ces animaux par l'injection de sübs- 
tances extraites de certaines glandes, vasculaires san- 
guines (thyroïodiné extraitcide la thyroïde et hypophy- 
sine extraite du corps pituitaire}.: "4... 

‘ Certains auteurs ‘ont considéré le: vague: comme.un 
nerf moteur du‘cœur, et-ont admis que l'arrêt du cœur 
consécutif à’ son excitation ‘est la conséquence de son 

‘ épuisement et doit être.considéré comme une manifes- 
tation de fatigue: le:vague se: distingücrait entre tous 
les nerfs par.la facilité et la rapidité de son épuisement. 
À l'appui .de cette opinion, on1aiapporté les faits sui- 
vants : 19 Quand on excite Jc' vague avec un courant 
suffisant pour produire l'arrêt: du cœur, 'il se: produit 
toujours une contraction précédant l'arrêt: —.9° Quand 
on cesse d’exciter le vague, le cœur étant arrêté, il se 
produit un retard de quelques secondes dans la réappa- 
rition- des’ contractions, et ce:n'est ‘qu'après quelques 
minutes que le rythme normal ést rétabli. …. :. .:-.. 
Ces faits sont incontestables, maisils n’ont pas la signi- 
fication qu'on prétend leur attribuer, Nous ne pouvons 
accepter l'hypothèse du nerf vague moteur du cœur, pour 
les raisons suivantes. =— 10. Si les vagues étaient nerfs 
moteurs du cœur, leur section devrait provoquer l'arrêt du 
Cœur; nous Savons qu'elle! ne: provoque qu'une légère 
accélération ; —"l'ablation du-cœur hors de l'organisme 
devrait en déterminer l'arrêt, ‘nous savons qu'il n’en est 
rien, pourvu que la circulation coronaire soit entretenue, 
chez les mammifères; .—.90 Si les’ vagues étaient nerfs : moteurs du cœur, l'excitation d’un seul vague ne devrait pas produire l’arrêt du cœur, :car le second :vague ne 
SCrait pas par là épuisé; — 30 Si les vagues étaient nerfs
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moteurs du cœur, il ‘serait: ‘assurément : possible de 
trouver des excilants, convenables en qualité eten quan- 
tité, pour provoquer des effets” moteurs ; or on n’observe 
jamais, sur l'animal normal, qu'une : diminution du 
nombre des battements ou un arrêt du cœur.‘ "11 
‘Certains auteurs ont prélendu que:les vagues sont des 

nerfs vaso-constricteurs du cœur, et que leur excitation 
provoque un rétrécissement des artérioles coronaires, 
suffisant pour déterminer une anémie du cœur incom“ 
patible avec son fonctionnement : d'où ralentissement 
et arrèt du cœur. Cette opinion est inacceptable :‘49 car 
l'excitation du vague produit le ralentissement et l'arrêt 
du cœur chez la grenouille : or les cœurs de batraciens 
n'ont pas de vaisseaux nourriciers ; — 2 car l'arrêt du 
cœur se produit rapidement: après l'excitation du nerf 
(Osec,15 chez le lapin; 0,20 chez le chien; 0+,30 chez 
le cheval), tandis: que les. phénoménes vaso-moteurs 
se manifestent. beaucoup plus lentement (plusieurs 
secondes}; — 3° car la ligature des artères coronaires ne 
détermine pas brusquement l'arrêt du cœur. : ::.:: , !: 

Le vague doit être considéré comme un nerf modéra= 
teur ou inhibiteur. Son action s’exerce-t-elle directement. 
sur la fibre musculaire? s’exerce-t-elle : sur l’appareil 
nerveux intracardiaque? Nous ne le saurions dire. Mais 
nous admettons que cette action porte sur l'appareil ner- 
veux intra-cardiaque, par analogie avec ce qui se passe 
dans tous tes cas où le mécanisme d’une action inhibi- 
trice a été élucidé {vaso-dilatation, relâchement des 
sphincters, p. ex.); — nous l'admettôns, nous ne: le 
démontrons pas. :. - ‘ Miroir: 

L'action du vague sur je cœur ne consiste. pas ‘dans 
une simple modification du nômbre des battements: en 
mème temps que ces battements s'espacent, ils devien- 
nent plus énergiques;‘le travail accompli -par le cœur 
tend à rester constant, el reste ‘constant, : pourvu ique 
l'excitation du vague ne soit pas trop intense’ et'que le 
nombre des battements: du cœur ne soit pas trop 
diminué. Donc pour des excitations faibles du vague,
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nous observons une modification de.la distribution du 
travail du ‘cœur dans le temps, sans modification de la 
grandeur de.ce travail. Or'ces excitalions faibles sont 
celles qu’on à .le droit de considérer comme équiva- 
lentes aux : excitations physiologiques: normales: les’ 
excitations fortes amenant des réactions qu’on n’observe 
pas chez l'animal, en dehors d'une intervention expéri- 
mentale. Nous’ dirons donc que le nerf vague est, chez 
l'animal: normal, essentiellement affecté à la fonction de 
“distribution du travail du cœur dans le temps. . 

. Les vagues possèdent normalement un tonus modtra- 
teur cardiaque, au moins chez certains animaux et en 
particulier chez le chien : chez ce dernier, en effet, la 
section des vagues, ou leur paralysie par l'atropine pro- 
voquent toujours une légère accélération du cœur. Les 
vagues ne possèdent pas de tonus modérateur cardiaque 
chez:le lapin, chez la. tortue, chez.la grenouille. 

:- Le vague renferme au cou des fibres modératrices du 
cœur. Nous disons le vague, même pour le chien, bien que 
chez lui les expériences soient faites sur le Vago-SyMpa- 
‘thique, parce que les résultats observés sont les mêmes 
que l'excitation porte sur le vago-sympathique ou sur le 
vague séparé du: sympathique au-dessous du ganglion 
cervical inférieur; parce que, d’autre part, l'excitation du 
sympathique; au niveau des ganglions cervicaux supé- 
rieur et inférieur, est toujours sans action sur le cœur. 
—: Ces ‘fibres modératrices -n'appartiennent pas en 
propre au vague; elles lui ‘sont fournies, au niveau. de 
son ganglion. plexiforme, par. la branche interne du 
spinal. Si en effet, chez le lapin, on arrache. le spinal, 
au’niveau de’ la base du crâne, et si après 10 à 19 jours, 
temps suffisant pour ‘que. les fibres arrachées ‘aient 
dégénéré ‘dans les troncs périphériques, on excite le 
vague correspondant:au-cou, on.ne provoque aucune 
modification du rythme cardiaque. : oi 
 Acôté des fibres modératrices, le nerf vague contient 
des fibres antagonistes, accélératrices ; si l'excitation du 
vague:produit ‘des phénomènes modérateurs, c’est ;que
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les fibres modératrices l'emportent : toujours sur’ les fibres -accélératrices. Si on injecte, chez le chien; quel- ques mmgr. d'atropine, ou de très fortes doses de curare} on ne peut plus, par excitation du vague, provoquer l’arrèt ou le ralentissement: du’ cœur : l'appareil modérateur 
est paralysé. Dans ces conditions, l'excitation du vague 
provoque toujours une légère accélération” ‘Ainsi se 
trouve démontrée l'existence de: fibres ‘accélératrices 
dans le vague. On peut faire la même démonstration en excilant au coule vague sectionné depuis 6 à 7 jours : 
pendant les premiers jours qui suivent la section; 
l'excitation du vague produit des phénoniènes modéra- 
leurs, mais vers lé 6° où le. 7e jour, dans quelques ca 
tout au moins, l'excitation provoque une très’ légère 
accélération, On peut'ainsi, grâce à leur’ vitesse diffé: 
rente de dégénérescence, dissocier les: fibres aceéléra- 
Wices du vague de'ses fibres médératrices: ‘175 7 ‘i 

Les libres modératrices du vague. ne sont pas égale- 
ment réparties’ dans Ies ‘deux vagues: même chez: les 
animaux de inême espèce. la répartition est le plus 
souvent inégale, .ct c’est Lanlôt l’un, tantôt-l'autre nerf 
dont l'action est prédominante; il se peut même que 
l'action cardiaque de l’un des vagues soit nulle. : : ‘: 
- Ces fibres modératrices provenant du'spinal, on peut 
placer les cellules, d'origine de ces fibres dans le noyau 
du spinal, Cette hypothèse est justifiée. par les faits 
Suivants : 1° lexcilation mécanique ‘ou électrique: du 
bulbe au niveau: de la partie moyenne et latérale du 
4 ventricule; provoque un ralentissement ou .un arrêt 
du cœur; — 2:les réflexes .Cardio-modérateurs, qui 
se produisent, quand on'excite les neïfs bulbo-protube- 
rantiels sur l'animal ‘normal, se .produisent encore, 
quand on à sectionné lt: moclle-au niveau de latlas 
(l'origine des fibres modéralrices est done au-dissus de. 
lt moelle)... sue Lot st ri : 
‘Le vague contient quelques fibres aceélératrices ; nous 
l'avons prouvé. Mais la majorité de ces :fibrés se trouve 
dans des nerfs distincts, dits nerfs accélératetrs, dont 

‘ 6 

sai : on
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lexcitation produit une augmentation du nombre des 
baitements du cœur. et unè diminution dé leur. force. 
Ces nerfs sont les antagonistes des modérateurs; comme 
ces derniers, ils jouent un rôle dans la distribution du 
travail‘du cœur dans le temps(le travail reste constant). 

‘Les accélérateurs se détachent du sympathique au niveau 
du ganglion cervical inférieur, de l’anse de Vieussens et 
du ganglion premier thoracique. .! Det 

Ce ne sont pas des nerfs moteurs du cœur, car leur 
section ne modilie pas de façon sensible le rythme du 
cœur. Ce ne sont pas des nerfs vasculaires; ils né sont 
Pas en rapport avec le système coronaire, dontilsne pro- 
duisent pas de modification. — Leur tonus est nul ou à 
Lrès peu près, comme le tonus du vague est faible ou 
nul, selon lespèce animale considérée. Ils constituent, 
comine les vagues, un mécanisme de perfectionnement, 
intervenant dans le fonctionnement du cœur. . .... 

En excitant les rameaux communiquants (étendus des 
nerfs rachidiens aux ganglions sympathiques corres- 
ponilants) des 5°, 6", 7° ct 8° paires cervicales, des 1", 

2°, 3°, #° et 5° paires dorsales, on provoque une accéléra- 
tion du cœur: les accélérateurs proviennent de la 
moelle qu’ils abandonnent sur une grande longueur. — 
On peut démontrer leur existence dans la moelle cer- 
vicale, et. dorsale supérieure : supposons la moelle 
seclionnée dans ces régions; excilons-en le bout inft- 
rieur, nous produisons une accélération du cœur {et si 
nous avons pris soin de seclionner au préalable les 
nerfs ‘splanchniques, nous ne pouvons allribuer cette 
accéléralion ‘à .une action exercée sur le cœur rar les 
modifications de la pression artérielle; car après celle 
section des splanchniques, l'excitation du segment infé- 
rieur de la moelle, sectionnéc au-dessous du bulbe, ne 
ProYoque aucune modification de la pression artérielle). 
Les cellules d’origine des fibres accélératrices sont 

siluécs au-dessus de la moelle : car, si on sectionne la 
moclle au-dessous du bulbe, on supprime Jes réflexes 

-accélérateurs : qu'on. peut provoquer chez :l'animal
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normal par l'excitation de nerfs rachidiens..— On loca . 
lise ces cellules dans le’‘bulbe; car, après section des 
vagues et des splanchniques, on provoque par l’excita- 
tion du bulbe une accélération cardiaque sans modifi- 
cation de la pression artérielle. ‘ Dot UT CES 
. Les accélérateurs possèdent un tonus, mais un tonus 
faible; si en effet, chez un animal à vagues sectionnés, 
on sectionne les accélérateurs, on provoque .une très 
légère diminution du nombre des battements. :: , 

Les filets modérateurs et accélérateurs du cœur’ peu- 
vent être mis en activité par voie réflexe : on sait que la 
douleur ou les émotions provoquent des modifica- 
tions du rythme cardiaqué. Au point de vue cxpéri- 
mental, on a, par l'excitation des nerfs sensilifs, pro- 
voqué des modifications du rythme, mais le sens de la 
modification peut varier selon le nerf excité et l’inten- 
sité de l’excitant. L'anälyse de ces éxpériences ne permet 
pas d'établir la loi du phénomène; c’est qu'’aussi ce phé- 
nomène est éminemment complexe, car l'excitation 
portée sur les nerfs sensitifs peut agir sur les centres 
modérateur et accélérateur du cœur, et sur les centres 
YaSo-moleurs; la modification du rythme cardiaque peut 
dès lors résulter d’une. action directe sur le cœur ou 
d'une action indirecte, par l'intermédiaire des modifica- 
tions de la pression artérielle. ILnous suffit d'avoir signalé 
la possibilité de modifier par voie réflexe le rythme du 
cœur. . oi ‘ CU 

Parmi les cas les plus simples, nous signalons les sui: 
Yants : un choc brusque sur le ventre.ou sur le larÿnx 
de la grenouille arrête le cœur par l'entremise du sys- 
ème modérateur (le phénomène ne se produit que si 
les vagues sont intacts). L’inhalation brusque de vapeurs 
excilantes (chloroforme, éther, ‘etc.) provoque, ‘assez 

Souvent chez le lapin, un arrêt du cœur par l'entremise 
du système modérateur. — Pendant le travail muscu 
laire intense, il y à une accélération cardiaque considé- 
rable : elle se produit (ainsi que l'établit l'analyse expé- 
rimentale) par l'entremise des nerfs accélérateurs.
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‘On appelle.poisons du cœur les substances qui agissent sur 
le cœur pour en altérer le fonctionnement, à des doses où 
elles n'agissent pas sur les autres Lissus. 
.… L'étude de ces substances se fait. par deux méthodes: 4° Sur 
l'animal vivant, on injecte dans les vaisseaux, dans le péri- 
toine, ou sous la peau, la substance à étudier, et on suit par 
la. vue, .ou par l'enregistrement des phénomènes cardiaques, 
les modifications qu’elle peut introduire dans le fonclionne- 
ment du cœur; — 2° Sur un cœur isolé, se contractant spon- 
tanément hors du corps et traversé par un courant sanguin, 

-on fait agir la substance considérée dissoute dans le sang cir- 
culant, et on note les modifications du rythme du cœur. 
… Le: cœur appareil neuro-musculaire peut être touché dans 
son muscle.ou dans ses nerfs. ‘ ‘ . 
.” Le type dés poisons musculaires cardiaques est la vératrine: 
elle agil en‘effet sur la pointe du cœur liée sur une canule et 
“traversée pir un courant de sang. On démontre, en soumel- 
-tant la pointe du cœur à des excitations électriques, que la 
vératrine, après en avoir provoqué temporairement. l'hyper- 
excitabilité, diminue progressivement cette excitabilité jus- 
qu'à la supprimer totalement. | . 
… Parmi les poisons nerveux cardiaques, signalons d’une part 
l'atrôpine, d'autre part la pilocarpine (à laquelle nous ratta- 
chons la muscarine; l’ésérine qui agissent de même). L’injec- 
tion de quelques milligrammes d’atropine provoque, chez le 
Chien, unc légère accélération et une régulation du rythme; 
l'injection de quelques centigrammes de pilocarpine provoque 
un ralentissement du cœur — L’alropine paralyse le système 
modéraleur; la pilocarpine paralyse le système accélérateur. 

On à signalé, dans les produits qu’on peut retirer. des 
glandes vasculaires sanguines (thyroïde, hypophyse, capsules 
surrénales), la présence de poisons cardiaques. ‘ 
… Viodothyrine ou thyroïodine produit. en injection intravci- 
nouse, à la dose de 2 milligrammes, une ‘augmentation de 
Pexcitabilité‘ du vague, el rétablit cette ‘excilabilité quand 
elle à disparu à la suite de la thyroïdectomie ou dans le cas 
de: goitre. — L'ypophysine, agit de même. Ces deux corps 
sont antagonistes de l'atropine. . 

L'ectrait de capsules surrénales exalte au contraire Vappa- 
reil accélérateur et Drovoque une accélération cardiaque 
remarquable, Cest un antagoniste (vis-à-vis du cœur) de la 
pilocarpine: ‘© °° 7 . e 

: .
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Sommaire. — Structure des artères. Élasticité ot régularisation. du 
cours du sang. Contractilité ct débit sanguin. ie ie 

L Phénomènes mécaniques de la circulation artérielle. — Notions d'hy- 
drodynamiquo : pression ot vitosse d’un liquido qui s’écoulo dans un 

- tube. — La pression artérielle; manomètres physiologiques ; sphyg- 
moscopes; pression artériclle chez l'homme. Élément constant ct 
élément variable de la pression artériclle. ‘Les oscillations de la 
pression artérielle et leur signification, — La vitesse du sang; 

: hémodromomètres : élément . constant et élément variable de’ la 
. vitesse: Variations simultanées. de la pression et de la vitesse; leur 
signification. — Le pouls ; sphygmographes; naturo du phénomène 
du poils. . " ‘ ‘ DU 

11. Phénomènes physiologiques de la circulation artérielle. — Démons: 
tration de la contractilité artériclle. — Fc sympathique cervical 

- vaso-constricteur do l'orcille du lapin; analyse de l'expérience. 
Méthodes employées pour la recherche des nerfs vaso-constricteurs : 
observation directe, manométrie, hémodromométrie, pléthysmogra- 
phie, thermométrie; conditions des oxpériences. Topographie des 
vaso-constrictours : trajets extramédullaire et intramédullaire; centro 
vaso-constricteur bulbairo; centres vaso-constricteurs secondaires. 

‘ Réflexes vaso-constrictours. — Les vaso-dilatateurs do la glande 
sous-maxillaire du chien; analyse do l'expériènce. Détermination 

- d'un nerf vaso-dilatateur. Généralisation des vaso-dilatateurs. Mode 
d'action des vaso-dilatatours.. Topographio des vaso-dilatatcurs : 
centre vaso-dilatateur bulbaife. Réflexos vaso-dilatateurs. 

On appelle artére tout vaisseau dans lequel le sang 
va du cœur aux capillaires. On distingue deux systèmes 
d’artères : le système aortique (aorte et-ses branches), 
et le système pulmonaire (artère pulmonaire et ses rami: 
fications). ee oo : 

Les artères possèdent deux éléments histologiques 
principaux : la fibre élastique et la fibre musculaire lisse. 
Les grosses artères sont riches en Lissu élastique et pau.
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vres en tissu musculaire; les artérioles précapillaires 
sont riches en tissu musculaire et pauvres en tissu élas- 
tique. Les fibres élastiques forment par leur enchevi- 
trement une trame irrégulière; les fibres musculaires 
sont disposées en anneaux autour du vaisseau. On dis- 
tingue des artères à type élastique (gros troncs), des 
artères à type musculaire (artérioles précapillaires)}, des 
artères à type mixte (artères moyennes). | 

Les artères possèdent des fibres élastiques; elles sont 
donc douées d'élasticité, et cette propriété physique est 
développée au maximum dans les gros Uu'oncs; — les 
artères possèdent des fibres musculaires lisses; elles sont 
donc douées de contractilité, et cette propriété physiolo- 
gique est développée au maximum dans les artérioles 
précapillaires. te | 

L'élasticité artérielle transforme le mouvement du sang, 
saccadé à la sortie du cœur, en un mouvement régulier dans 
les artérioles précapillaires et dans les capillaires. — La 
contractilité artérielle règle le débit sanguin dans les organcs. 
— Donc la régularisation du cours du sang est essen- 
ticllement du ressort des artères grosses et moyennes; 
le débit sanguin est essentiellement du ressort des 
artères moyennes et petites. : . 

Supposons que deux tubes, l’un de verre, l’autre de 
caoutchouc, de même diamètre intérieur (8 à 10 millim., 
p. ex.) ct de même longueur (4 à 5 mètres, p. ex.), soient 
branchés sur un même flacon de Mariotte dont la tubu- 
lure inférieure est munic d'un robinet. Ouvrons et fer- 
mons rythmiquement le robinet (faisons, P. ex. une 
ouverture ct une fermetüre par sec.) de façon à établir 
et à interrompre alternativement un écoulement de: 
liquide dans les tubes: le jet qui sort du tube de verre 
est saccadé; le jet qui sort du tube de caoutchouc est 
régulier (pourvu que les tubes soient longs et les inter- 
mittences rapprochées). ‘ . | 

Il en est dans le système artériel élastique, comme 
dans le tube de caoutchouc. Si on sectionne une grosse 
ou.une moyenne artère, le sang s'écoule d'un jet sac-
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cadé; si on seclionne ‘un tissu ne contenant :que de 
fines” artérioles, Le sang s'écoule d’un mouvement régu- 
lier, Si on examine au microscope une membrane 
mince, sur.un animal vivant (mémbranc interdigitale de 
la grenouille, aile de la chauve-souris, mésentère du 
lapin, etc.), on constate que le cours du sang, saccadé 
dans certaines pelites artères, est régulier dans les capil- 
laires. — Au moment de. l'ouverture du robinet, ou de 
la systole cardiaque, le tube élastique se laisse distendré 
sous l'influence de la pression; après la fermeture du 
robinet ou pendant la diastole' cardiaque, le tube entre- 
tient, grâce à son élasticité," l écoulement .du liquide 
emmagasiné. 

On peut démontrer l'augmentation du volunie des 
grosses artères (aorte, carotide, etc.) au moment: de la 
systole cardiaque, en. mesurant, au compas d'épaisseur, 
leur. diamètre pendant la diastole et la systole. On peut 
démontrer le rôle de l'élasticité artérielle dans la pro- 
gression du sang : si on pose une double ligature sur 
un ironc artériel, au moment de'la systole cardiaque, et 
si on incise ensuite la paroi du tronçon intermédiaire, ‘ 
on voit s’en échapper un jet liquide; — si on place sur 
un tronc artériel un hémodromomètre { oir p. 102) etsi 
on lie l'artère au-dessus, au moment de la systole, on 
constate que :l’écoulement sanguin continue encore 
quelques instants, entretenu par Tl'élasticité artérielle. : ‘ 

La contractilité artérielle règle le débit sanguin; l’ar- 
ière qui se contracte est assimilable à à un tube à robinet, 
dont le robinet.se ferme partiellement : le débit du 
liquide diminue; — il augmente, quand on ouvre Je 
robinet ou quand l'artère se dilate.. vies ous 

1. PHÉNOMÈNES MÉCANIQUES un, 
DE LA GIRGULATION. ARTÉRIELLE pui 

“ } 

L'écoulement du sang dans:les vaisseaux, sous l'influence 
de la poussée cardiaque; peut: être assimilé à ‘celui d’un 

liquide dans un système de tubes élastiques ramifiés. Les
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mécaniciens ont démontré qu'un'liquide, contenu ‘dans un 

vase percé d’un orilice, s'écoule par ect orifice sous l'influence 
‘dune. force représentée par une. colonne de liquide ayant 
pour base la surface de l’orifice et pour hauteur la distance 
verticale séparant le centre de gravité de l’orifice de la surface 
libre du liquide." La vitesse d'écoulement, c'est-à-dire l'espace 
parcodru dans l'unité de temps par une molécule liquide, est 
proportionnelle à la racine carrée de la force qui détermine 
l'écoulement. : Vitesse et’débit sont expressions pratiquement 
équivalentes. pour le cas d’un écoulement.par'un tube eylin- 
drique : le débit dans l'unité de temps étant exprimé par le 
prottuit de la surface par La vitesse, si la surface est constante, 
Je débit est proportionnel à la vitesse. . 

Si;-à l’orifice d'écoulement du vase, on adapté un “tube 
cylindrique, de même diamètre que l'orifice, la vitesse ou le 
débit" à l’extréinité ‘du tube;'et par suile’ dans tout le tube, 
sont’ diminués,' comme'ils le‘ $Seraient,'en l’absence du tube, 
si : la : forcé: motrice : était ! diminuée. . Les. frottements du 
liquide contre les parois’ du: tube diminuent donc la force 
d'écoulement et:le-débit dans tout le tube; — Cette diminu- 
tion du débit: est d'autant plus grande que le tube est plus 
long, où plus étroit, — "La vitesse d'écoulement dans toutes 

les parties d’un tube’ cylindrique estnécessairement constante, 
ki quantité'de liquide traversant une section ‘quelconque d’un 
tube cylindrique dais un miême temps : é tant nécessairement! 
éonstantc. - io cihetiai ns De DE 
‘Si on branche sur la: tubulure : inférieure d'un :vase de 
Mariotte un. tube cylindrique de # mètres de: longueur, la 
force qui: détermine la progression. du liquide au niveau de 
la tubulure est représentée par la colonne liquide, ayant 
pour. base la surface de l’orifice de, la tubulure et pour hau- 
teur la. distance verticale séparant le centre de gravité. de ect 
orifice de la surface libre du liquide. S'il n’y. ävait pas’ dé 
fube,"cètte force: ‘broduirait ‘ un‘ certain débit de liquide ‘et 
une certaine vilesse de son‘écoulément : ce ‘débit et'cetté 
vitesse sont diminués par le tube, c’est un fait d'observation. 
Au mètre 1 la pression , est plus petite qu’au mètre 0, car si 
elle était égale, ‘de "proche en proche, jusqu’ à l’extrémité du 
tube, ce’ serait! comme‘si” ce tube” n'existait pas, ce qui est 
contraire à observation. 

: Pour connaitre:la pression du: liquide qui s’écoule par. un 
tube, aux différénts points'de son trajet, il suffit de brancher 
Rtéralement sur le‘tulie de petits tubes- manométriques. On 
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constate que, lorsqu’il s’agit d’un tube cylindrique, la pres< 

sion ‘décroit régulièrement depuis Forigine ‘jusqu'à  l’extré- 

milé du tube. La-vilesse est constante en tous les points; la 

pression est variable et régulièrement décroissante. Soit va la 

vitesse à Porigine, va la vitesse en un point À quelconque. 

Soit P la pression à l'origine; soit II la pression en lun point À 

situé à une distance À de l’origine, ‘£ étant une quantité 

numérique constante dont la: valeur dépend du diamètre du 

tube, ete. ui a ie Oo gent ce ne 

Po ui à : Va = Vo ete . 

HP — Àl eo ot 

  

La vitesse d'écoulement et ja pression en un point quel- 

conque du système dépendent évidemment de la grandeur 

de la force motrice et croissent ou décroissent avec elle. :. 

. Si le tube se divise, — la somme des surfaces des sections 

des divisions à égale distance de l'origine étant constante et 

égale à la surface de section du tube, —.il se produit dans 

tout le système, une diminution de la vitesse et une chute 

plus rapide de la pression, car les résistances croissent avec 

le rétrécissement des tubes. . Le de Lo 

Si le tube présente des rétrécissements et des élargisse- 

ments, la quantité de liquide passant dans une tranche quel- 

conque du système en un temps donné étant nécessairement 

constante, — soit 4 cetle valeur constante, —.nous en con- 

cluons que les vitesses sont inversement proportionnelles 

aux sections : en effet la quantité de liquide qui traverse 

une tranche du tube de séction S en un temps. £ est Sté 

(v représentant-la vitesse). ©’. biche ter 

CSetæk d'où 

  

La vitesse est donc variable dans les segments du tube 

d'inégal diamètre; elle est d'autant plus grande que la sce- 

tion est plus petite. 7. 7 : Bohes t e 

- La pression dans un: tel système de tubes de’ diamètre 

variable décroit-depuis l’origine jusqu’à la terminaison; mais 

sa décroissance n’est plus régulière :.au niveau des élargis- 

sements, sa chute, pour une même longueur de tube, est 

plus petite; au niveau des étranglements, sa chute, pour une 

même longueur, est plus grande. . - oc 

Dans un tube tronconique dont la section droite croit à 

mesure qu’on s'éloigne de l'origine, la vitesse décroit régu-
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‘ litrement; la pression décroit aussi régulièrement, mais 
moins vite que dans un lube cylindrique. — Le système. 
artéricl représente un système tronconique. :. 
‘Enfin considérons le cas d’un tube à robinet; quand on 
ferme partiellement le robinet, la vitesse est diminuée dans 
tout le système en amont et en aval, le débit est diminué. La 
pression est également modifiée, mais la modification est de 
sens contraire en amont et en aval : — En amont, la pression . 
est augmentée jusqu’au niveau du robinet, car, la vitesse 
ou le débit diminuant, les frottements sont moindres, la 
pression diminue moins vite suivant la longueur du tube; 
quand le robinet cst fermé, la pression devient égale, dans 
tout le système en amont, à ce qu'elle est à l'origine; — En aval, la pression est diminuée par suite des frottements plus 
considérables au niveau du robinet partiellement fermé; — elle devient nulle quand le robinet est complètement fermé. Si une modification se produit dans le régime de l’écoule- ment liquide en ‘un point du tube, elle peut reconnaitre 2 causes : une modification de la force motrice (cause cen- trale) ou une modification de la résistance du tube (cause périphérique). Si on considère 2 points À ct B situés de part et d'autre de la région périphérique, où a pu se produire une modification (de part et d'autre du robinet, p. ex.), les modifications dela vitesse et de la pression sont de même sens en A et'en B, si la cause est centrale; — les modifica- tions de la vitesse sont de même sens et les modifications de la pression sont de sens contraire en À et en B, si la cause est périphérique. : . Pie et Ces notions trouvent leur application dans l’étude physique de la circulation artérielle. — Nous avons à étudier tout Particulièrement la pression et la vilesse en un point détcr- miné du système vasculaire. : 

La pression du Sang en un point d’une artère peut ètre déterminée au moÿen dun simple tube vertical communi- quant avec l'artère : le sang s'élève dans le tube jusqu’à ce que la colonne sanguine équilibre la pression artérielle; le tube peut être branché latéralement'sûr l'artère sans inter- rompre la circulation, ou abouché à plein canal à l'extrémité de l'artère sectionnée 1. PT 

1. Cetto obturation n’entraîno pas de changement de pression, parco qu'il existo do nombreux troncs artériels libres par lesquels se fait l'écoulement sanguin : il en ost do même au niveau d'un robinet placé
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Cette disposition présente des inconvénients évidents. Une 
quantité importante de sang (car la colonne, a environ 
2 mètres) s'échappe de l'organisme et il en peut résulter des 
modifications. circulatoires et en particulier des modifica- 
tions de pression. Le sang coagule dans.le tube en quelques 
minutes et. le caillot, adhérant aux parois, ne permet plus 
d'observer les modifications possibles de. la pression: Enfin 
un tube vertical de 2 mètres de hauteur au minimum est'un 
appareil difficilement maniable. no ruse 

On peut remédier à ces inconvénients, en introduisant 
préalablement dans le tubç‘vertical une colonne liquide, 
capable d’équilibrer sensiblement:la pression artérielle‘: on : 
évile ainsi la perte de sang. Si on choisit comme liquide le 
mercure, dont la densité est environ treize fois et demie plus 

grande que celle du sang, il suffit d'employer un tube treize 

fois et demie plus court, et l’appareil, qui n’a plus que 20 à 

30 em. au maximum, devient maniable. Enfin si, entre le 

mereure et le sang, on interpose un liquide anticoagulant, 

sans action physiologique appréciable, on évite la production 

de caillots, sans modifier les phénomènes circulatoires. On 

emploie d'ordinaire une solution saturée de carbonate et de 

bicarbonate de soude, ou une solution à 1 p. 400 d'oxalatc 

de soude. 
Grâce à ces. perfectionnements, le manomèlre à mercure 

donne d’excellents résultats : on peut prolonger la détermi- 

nation de la‘ pression pendant une demi-heure au moins : 

au bout de ce temps, il se fait généralement un caillot (car 

les oscillations de la pression déterminent un va-et-vient du 

sang dans le tube de communication au voisinage de lar- 

tère) qui arrête l'expérience. On emploie de coutume, pour 

établir la communication avec l'artère, des canules spéciales 

portant un tube latéral qu'on peut ouvrir et par lequel on 

peut faire passer un courant de la solution antihémostatique 

pour balayer les caillots : on peut ainsi prolonger indéfini- 

ment l'expérience. . ‘ Do et Ce ‘ 

La différence de niveau du mercure dans les deux branches 

du tube manométrique représente en vraie grandeur la 

valeur de la pression artérielle et de ses oscillations. — Si 

sur une brancho latéralo d'une canalisation; ce n'est quo dans lo cas 

d'un canal unique sans aucuno ramification, ou dans le cas de canaux 

multiples, :tous simultanément ‘obturés, que la pression devient au 

niveau des robinets ce qu'elle cst à l'origine. . ce
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la branche du manomètre éommuniquant avee Partère pré- 
sente un élargissement considérable, et si la surface de 
séparation du mercure et du liquide ‘antihémostatique se 
trouve dans cet élargissement, on petit admettre que cette 
surface de séparation est immobile et qu'il ‘suffil de déter 
miner la hauteur et les oscillations de la colonne mercurielle 
dans’ la branche libre pour connaitre la grandeur et les 
oscillations de la pression. ‘. «°:. ° 

Pour connaitre la valeur moyenne de'la pression, abstrac- 
tion faite 'des oscillations rapides qu’elle présente, on dis- 
pose sur la branche libre du manômètre un rétrécisse- 
ment capillaire par lequel le mercure se ment très lentement 
rot ct oi . et grâce auquel les 

petites oscillations 
‘rapides ne se mani- 

. . festent plus. 
‘ -. Pour transformer 

-le manomètre: en 
appareil. enregis- 
treur, on dépose sur 
le mercure une pe- 
tite : ampoule-fot- 
teur portantunetige 
légère verticale, se 
-Coudant à:angle 
droit hors du mano- 

: co : - mètre pour’ venir, par Sa pointe, tracer une ligne sur le cylindre noirci. Les élévations et'les abaissements de cette ligne représentent les oscillations de la pression:en vraie grandeur si le mano- mètre porte sur sa'-branche artérielle l’élargissement dont nous avôns parlé, et en' demi vraie grandeur si les deux branches du manomètre ont même diamètre intérieur, . Les manomètres à cau ou à Mercure !ne sont pas absolu- ment parfaits : un appareil parfait doit indiquer la vraie grandeur, la vraie dürée, la vraie forme des oscillations. Avec le manomètre à eau, les oscillations de Ja colonne sont fort étendues en un temps très court, ct elles ne -sont pas encore achevées que déjà la pression a changé : la colonne liquide se trouve ainsi sollicitée par deux forces opposées : la pression Sanguine et son propre poids. Avec le manomèlre à mercure, les oscillations sont: moins étendues; mais le mercure, à cause de sa grande densité, est lent à sc'déplacer, 

, 
  

  

  
Fig. 3. — Schéma du manomètre à mercure 

° ‘ physiologique. ro
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et les oscillations de sa colonne ne traduisent pas rigourcu-. 
sement, ni surtout sans retard, les oscillations de la pression. 
C’est pour cela que, dans certaines recherches spéciales tout 
au moins, on a substitué les sphygmoscopes aux manomètres. 

Supposons que le tube introduit dans l'artère et contenant 
le liquide antihémosta- . :: ‘ : : 
tique communique avec . . 
un doigt de gant en caout- | 
chouc également rempli P - FT Tous c 
de liquide, et que ce doigt 
de gant soit enfermé dans 
un espace fermé. conte- 
nant de l’air ct commu- 
niquant avec un tambour 
enregistreur. Sous lin- 
fluence de. la pression 
artérielle, l'ampoule .de 
caoutchouc se distend ct. 
comprime l'air qui va sou- 
lever la membrane .du 
lambour; les oscillations 
de la pression se tradui- 
sent par des oscillations. 
dela membrane de caout- 
chouc.ct par suite de Ja 
membrane du tambour. 
La méthode fournit des 

renseignements . précis ‘C, doigt de gant en caoutchouc; 

sur la vraie durée el Ja. C, canule destinée à êtro introduite 

vraie forme des oscilla- dans l'artère; TI, tambour'enregistreur; 

tions; elle n'en donne pas. : R, tube perniettant de remplir l'appa- 

la vraie grandeur: pour  reil.de liquide anticoagulant; p, pince 

    
Fig. 4 — Schéma du sphygmoscone. 

obtenir celle-ci, il: faut © à pression. 7... .: 

faire.une graduation €em-: ": : : : eat ee 

pirique de l'appareil; d’ailleurs, le plus souvent, il importe plus 

‘de connaître. le sens des variations de la pression-que la vraie 

grandeur. de ces .varialions..— Le manomëlre métallique, ou 

anéroïde n’est qu’un ‘sphygmoscope. Il est essentichement 

formé par un flacon métallique.divisé en deux compartiments, 

par une membrane gaufrée comme celle du baromètre anc-, 

roîde; le compartiment inférieur, rempli de liquide, commu- 

niquant avec. l'artère, représente la’ cavité du doigt dé gant 

du sphygmoscope; la membrane anéroïde représente le doigt 
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de gant; le compartiment supérieur contenant de l’air, com- 
muniquant avec un tambour enregistreur, représente l’espace 
rempli d'air du sphygmoscope. ‘ ” J 
. Ces méthodes nécessitent une vivisection : la préparation 
d’une ‘artère, son incision, ct l'introduction d’une canule 
établissant la communication de la cavité artérielle avec lé 
manomètre ou le sphygmoscope. Elles ne sont donc pas 
applicables à l’homme. . - : ‘ . 

Chez l’homme, on a recours aux procédés suivants. Suppo- 
sons appliquée sur une artère superficielle, au moyen d’un 

ressort de force appropriée, une plaquette pouvant trans- 
mettre ses déplacements à un levier amplifiant et inscrivant 
(sphygmographe). La plaquette est soulevée quand la pression 

augmente dans l'artère, elle s’abaisse quand la pression y 
diminue: L'appareil ne donne pas la vraie grandeur de l 
pression, mais il renseigne sur les variations de cette pression. 

Les artères sont souples; on peut -ädmettre que pour les 
aplatir, et par là même les obturer, il suffit d’exercer à leur 
surface une pression égale à la pression du’sang qu'elles con- 
tiennent (à une différence près, tout à fait négligeable). Dans 
les artères, se transmettent par le sang des ondes pulsatiles, 
du cœur vers la périphérie (le pouls); ces ondes ne se:trans- 
mettent plus quand Iles. artères sont aplatics. Supposons 
appliquée par une face de caoutchouc dépressible, sur une 
artère superficielle, une ampoule de caoutchouc durci, com- 
muniquant d’une part avec un manomètre et d'autre part 
avec un appareil quelconque permettant de comprimer de 
Pair dans la cavité de l’ampoulc. Comprimons de l'air jusqu’à 
ce que le pouls ne soit plus perçu dans le bout périphérique 
de l’artère; nous pouvons admettre que lartère est aplatie, 
et que par conséquent la pression exercée par la poire à sa 
surface est égale à la pression du sang dans sa cavité. Or le 
manomèlre nous indique la pression dans la poire. Ce pro- 
cédé fournit de précicuses indicalions aux cliniciens. Les 
seuls reproches qu’on puisse lui adresser sont qu’il ne permet 
pas de connaitre, en les inscrivant, les oscillations de la pres: 
sion, et qu’il ne donne qu’une valeur approximative, car la: 
pression de lampoule équilibre à la fois la pression sanguine 
ct l'élasticité des Lissus qui recouvrent l'artère : mais ces 
reproches n'ont pas d’imporlance en clinique. : ‘ 

Supposons qu’on ail posé-sur un membre la -bande d’Es- 
march, come on Île fait pour une amputation, en chassant 
de sang dé lextrémité vers la racine du membre, et que, la
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bande étant maintenue à la racine du membre, on introduise 
celui-ci dans un grand cylindre solide rempli de liquide et 
pouvant s'adapter sur le membre au moyen d’un ajutage 
en caoutchouc : un manomètre en communication avec Ja 
cavité du cylindre indique la pression du liquide qu’il reñ- 
ferme. Enlevons la bande d'Esmarch, le sang afflue dans le 
membre et comprime le liquide du cylindre "jusqu'à ce que 
sa pression soit égale à la pression du sang dans l'artère au 
point où elle pénètre dans le cylindre. Le manomètre indique 
donc cetle pression et ses oscillations :. en transformant par 
un flotteur le manomètre en appareil enregistreur, on peut 
oblenir une courbe. des oscillations de la pression artérielle. 
Le seul reproche qu’on puisse adresser à cette méthode c’est 
d'employer un instrument peu maniable ct de nécessiter 
une manœuvre compliquée. 

On peut démontrer que les ondulations de la paroi arlé- 
riclle, sous l’influence’ de l’onde du pouls, sont d'autant plus 
étendues que la \ifférence des pressions excreées de part et 
d'autre de, cette paroi est plus petite : elles sont maxima 
quand cette différence est nulle. Supposons done le membre 
introduit dans un cylindre de verre rempli de liquide et 
communiquant aveeun manomètre, el comprimons ce liquide ; 
jusqu'à cc que les oscillations manométriques soient maxima, 
nous aurons atteint la valeur de la pression artérielle. — Ce 
procédé est peu recommandable, car il existe, au voisinage 
du maximum d'oscillations, une zone submaxima dans laquelle 
les oscillations diffèrent peu de l’oscillation maxima ct qui 
rend très diflicile la fixation rigoureuse du maxinium. 

Voici quelques résultals des mesures des pressions 
“moyennes dans Îles grosses artères (aorte, carotide, 

.fémorale et axillaire e) che divers animaux. 

Homme... 110 à 190" (mercure. ){Poule..... 80 à 150" (mercure. ) 

            

Cheval. 1:20 à 160— —_ Canard ... 150 : — : — 
Chien. H10 à 180 — —. Pigcon 150 — —, 
Chat... 150 — — Corbeau... 155 —  — 
Chèvre... 120 à 140 — _ Moineau... 10: — _ k 
Bœuf. 150 à 130—  ,— : {Tortue 30 —, — 
lapin... 90 à 110— _ - | Couleuvre. 60 à SO — — ; 
Cobaye... . 93 — _— Grenouille 20 à 50 — — 

Rat. pp —"" —- Angauille:. T0 — ° — 

  

Oie.. 1G0à165— — ‘ |Brochet.: 11 35. — _
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-Lai pression moyenne diminue du cœur à la périphérie; 
mais cette diminution est faible dans les grosses artères. 
Voici des exemples pris chez-deux’chiens À et B pour 
fixer les idées: Mi 

4 
A B 

Artèro carotido 5 Homms | 16573 
Artère métatarsienne :. 

  

89 ,3 116 ,0 

La ‘pression ‘artéricile varic aux diverses phases de la 
révolution cardiaque. Elle augmente pendant la systole, 
et diminue pendant là diastole’ ventriculaires; elle pré- 
sente un maximum à la fin de la systole, un minimum 
à la fin de la diastole ventriculaires. On peut considérer 
dans la pression artérielle deux éléments : un élément 
fondumental (ou élément constant) représenté par la valeur 
minima de la pression pendant une ‘révolution. car- 
diaque; et un élément supplémentaire (ou élément variable) 
représenté par les oscillations de la pression. Le tableau 
Suivant fournit quelques données umériques.” | 

   

ÉLÉMENT  ÉLÉMENT 
ne ES 

à | constant.’ variable, constant. , variable. 
. Chien... . 150mm lomm | Poule... 155mm gun 

. Lapin... 100 — 5— Canard... 150-— 5— 
Cobaye.....  95—. 1— Oic.........  165— 6— . 
Cheval. © 0o— 70 — Tortuc...……. ‘ 30— 5 
Rat......... 7 _m— 2 : Couleuvre.  70— °5— 
Moineau... 140— 0,5 Grenouille...  40— 05 
Pigeon... 150— 1,5 Anguille....  70— »- 

* Corbeau ..,.  150— 2— ro 

Pendant la systole ventriculaire, la pression artérielle 
est produite par la contraction cardiaque; pendant la ° 
diastole ventriculaire, la pression artérielle est entre- 
tenue par l'élasticité des artères, distendues au moment 
de la systole'ventriculaire par l’ondée sanguine lancée 
par Je cœur. ‘ - no 

Les trlères, comme tout tissu flastique, se laissent 
d'autant moins distendre qu'elles sont déjà plus disten- 
dues. C'est dire que, toutes autres conditions égales, les 
artères se distendent d'autant moins pendant une sÿs-
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tole que la tension minima est plus grande; par suite 
la réaction artérielle est d'autant moins grande que la 
pression minima est plus grande. C'est ce qu'on traduit 
par cette formule : À mesure que croit l'élément constant, 
l'élément variable décrott et inversement. -Les éléments 
variable et constant ont des variations inverses. 

L'abaissement de la pression pendant la diastole tient 
à ce que les artères, en revenant sur elles-mêmes, exer- 
cent une pression de moins en moins énergique. Donc 
plus longue est la période pendant laquelle s'exerce 
l'action artérielle, plus grande est la valeur de l'élé- 
ment variable, plus petite est Ja valeur .de l'élément 
constant, C’est ce qu'on traduit par cette formule : L'am- 
plitude des oscillations croît à mesure que décroit leur 
nombre, "+ . 

- Enfin nous avons signalé Ja régularisation du cours 
du sang par les artères; c'est done que l'élément variable 

disparaît à la périphérie, l'élément constant y subsistant 

seul. C'est ce qu’on traduit par cette formule : L'élément 

variable est d'autant plus fuible qu'on s'éloigne davantage 

du cœur; il disparatt à la périphérie; l'élément constant 

subsiste seul à la périphérie. Le se oo 

La courbe de la pression. artérielle se présente -sous 

la forme d'une ligne dentelée, chaque dentelure corres- 

pondant à une oscillation d’origine cardiaque. cu 

On distingue en outre des oscillations de pression très 

régulières, plus étendues que les précédentes, embras- 

sant 3, 4, 5, etc., petites oscillations : si, p. Cx:, on trace 

une ligne de pression moyenne entre les maxima et les 

minima des dentelures de la courbe, on constale-des, 

élévations et.des abaissements se succédant avec régu- 

larité, Si on inscrit, en même temps que la pression 

sanguine, les mouvements de la respiration, on voit que 

les oscillations de 2° ‘ordre dela courbe de pression ont 

la même durée que les oscillations de la courbe respira- 

toire. Aussi appelle-t-on ces oscillations de 2 ordre les 

oscillations respiratoires de la. pression, les, oscillations 

de 1% ordre étant dites oscillations cardiaques (fig. 5). 4 

M. Anruue., — Physiologie. : ‘ 7
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. Chez le lapin et chez la-majorilé des mammifères et des 
- oiseaux, la pression s'abaisse pendant Pinspiration et s'élève 
pendant l'expiration. Chez le chien, la pression.s’élève pen- 
dant l'inspiration ct s’abaisse pendant l'expiration. En réalité 
le phénomène obsérvé'est la résultante de plusieurs phéno- 
mènes, dont la’ grandeur varie assez pour que la somme 
-puisse avoir un signe différent, suivant les animaux observés, 

: Pendant l'inspiration, le vide thoracique diminue la pres- 
sion dans.tout le thorax, et en particulier dans laorte ct dans 

les . gros troncs ‘artéricls.: Pendant l'expiration, le, phéno- 
mène inverse se produit. De ce fait, il y a diminution de la 

pression pendant 
: ‘Vinspiration et 

© augmentation pen- 
dant l’expiration. 

Pendant lexpi- 
ration, la quantité 

Fig. 5. — Courbe do pression "artérielle mon- de sang qui afflue 
. trant les oscillations de 1er ot do. 2e ordro., . au cœur droit par 

it : : - « les. troncs caŸes 
élant “moindre que pendant Pinspiration: ‘(nous indiquerons, 
en étudiant la circulation veineuse, le rôle joué par le: vide 
thoracique dans le mouvement du sang dans les gros troncs 
veineux), la circulation pulmonaire est réduite. Pendant lex- 
piration, le poumon se tassant, sa circulation capillaire est 
réduite. Donc, sous l’influence de Vexpiration, l'afflux du sang 
dans le cœur gauche est diminué, par suite de la réduction de 
la circulation pulmonaire; l’ondée sanguine lancée dans l'aorte 
est diminuée; done la pression artérielle est diminuée. — 
Mais cette série de phénomènes ne se produit pas instanta- . 
nément, Au début de l'expiration, le cœur droit ctle poumon 
sont gorgés de sang au maximum: le poumon, se tassant 

alors, chasse son sang vers le cœur gauche; donc, au début 
de l'expiration, le cœur gauche reçoit le sang.en surabôn- 
dance et la pression aortique est, de ce fait, surélevée. Ce 
n’est que plus. tard que se manifestent, dans le système 

aortique, les. modifications de pression, conséquence de 
l'expiration. Il : faut donc distinguer nettement les consé- 
quences primaires et les. conséquences secondaires de 
l'expiration : les conséquences primaires se traduisent par 
une augmentation de la pression dortique; les conséquences 
secondaires, par une diminution de cette pression. Si la res- 
piration de l'animal est rapide (lapin), les conséquences pri- 
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maires se produisent pendant Pexpiration, mais déjà Pinspi- 
ration suivante se produit au moment où se manifestent les 
conséquences secondaires. Ainsi se produit en.réalité une 
augmentalion de pression pendant l'expiration et une diminu- 
tion pendant l'inspiration. — Ces résultats concordent avec 
ceux que nous avons rapportés à l'action du vide thoracique. 
— Si la respiration de l'animal est lente, les phénomènes 
secondaires se produisent pendant la fin de l’expiration;'dès 
lors, pendant la première phase de l'expiration, les deux 
causes invoquées agissent dans le même sens, pour augmenter 
la pression artérielle; pendant la seconde. phase de: l’expira- 
tion, les deux causes invoquées agissent en sens contraire, 
et selon que l’une ou l’autre prédomine, on peut observèr 
une augmentation où une diminution dé ‘la’ pression. On 
peut ainsi oblenir une courbe de pression augmentée pen- 
dant la fin de Pinspiration et le début de l'expiration et une 
courbe de pression diminuée. pendant la fin de” lexpiration 
et le début de linspiration:.:: :. De 

Le cas particulier du chien. nécessite. des explications 
complémentaires. Chez le chien, le rythme cardiaque est 
modifié profondément par la respiration : il y a accélération 
du cœur pendant l'inspiration, ralentissement pendant 
Pexpiration (on peut établir que pendant l'expiration il y a 
exagération du tonus du centre modérateur bulbaire, noyau 
d'origine des filets cardiaques du nerf vague). Cette accélé- 
ration du cœur pendant l'inspiration peut: masquer les 
effets mécaniques dont nous avons’parlé. Si'on sectionne 
les nerfs vagues chez le chien, on constate une interversion 
de la courbe de: pression : il se produit alors, comme chez 
le lapin, un abaissement de la pression pendant l'inspiration, 
une élévation. pendant l'expiration. . C’est donc que le cas 
particulier du chien trouve son explication dans les  modifi- 
cations du tonus modérateur des’ vagues: pendant la duréè 

d'une respiration totale. ‘ | ot 

On distingue encore quelquefois des éscillations: de 
3° ordre de la courbe de pression, comprenant un grand 
nombre d’oscillations de 2° ordre. Elles sont !indépen- 
dantes de la mécanique respiratoire : elles ne 'dépen- 
dent pas de séries de respirations plus amples alternant . 
avec des ‘séries de respirations moins amples, car elles 
se produisent chez le chien cururisé soumis à une res-
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piration artificielle constante. — On a tendance à les 
attribuer à des phénomènes vaso-motcurs; à admettre 
que les artérioles présentent des modifications rythmées 
de tonicité, entraînant des modifications rythméces de 
pression. Cette opinion se rattache à l'observation faile 
sur l'artère médiane de l’oreille. du lapin : on voit cette 
artère présenter alternativement des contractions et des 
dilatations. Mais ce n’est là qu'une hypothèse. 

: La pression artérielle a:sa cause première dans les 
contractions du cœur : elle tombe à 0, on le comprend 
aisément, quand le cœur cesse de battre; c'est ce qui 
arrive notamment quand on arrête le cœur par excita- 
tion des vagues; quand ensuite le cœur se remet à battre, 
la pression s'élève...  ‘.. ‘ : . 

La fréquence des battements du cœur n’a pas une 
action définie sur la hauteur de la pression; en effet la 
pression dépend à la fois du nombre et de la force des 
contractions cardiaques : dans bien des circonstances, 
il se fait une compensation; la force des contractions 
diminue -quand-leur nombre augmente, et la pression 
resle’constante ; dans d’autres cas, il n’y a pas compen- 
sation et la pression varie. . 

La pression artérielle est modifiée par les variations 
de la quantité du sang. Si les vaisseaux formaient un 
système de canaux élastiques inertes, la pression dinii- 
nucrait nécessairement quand diminucrait la quantité du 
Sang ct inversement; mais l'appareil circulatoire adapte 
son calibre à la quantité du sang, dans de larges propor- 
tions, de sorte que des variations importantes de la 
quantité du sang peuvent ne déterminer aucune varia- 
tion de la pression sanguine. Ainsi, par une saignée, on 
peut enlever à un animal une quantité de sang égale à 
2 ou 3 pour 100 du poids du corps, sans modifier. sensi: 
blement la pression artérielle; au delà de cette propor- 
tion, la pression baisse et baisse d'autant plus que la 
quantité du sang extrait est plus grande ; elle tombe à 0, 
quand cette quantité est égale à 5 ou 6 pour 100 du 
poids du corps. Inversement, on peut injecter dans les
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vaisseaux sanguins une assez grande quantité d’eau salée 
physiologique ou de sang défibriné, sans produire d’aug- 
mentation de pression. — On constate ‘ainsi l'existence 
d’un mécanisme régulateur de la pression sanguine, 
veillant à ce que cette pression ne soit pas altéréc par 
les variations de la quantité du sang; mais on n’en con- 
nait ni les instruments, ni la manœuvre. | 

La pression artérielle est modifiée par les variations 
de calibre des vaisseaux et notamment des artères. Une 
contraction artérielle (pourvu qu'il ne se produise pas 
simultanément une dilatation artérielle dans un autre 
territoire) provoque une augmentation de la pression 
générale; — une dilatation artérielle (pourvu qu'il ne 
se produise pas simultanément une contraction. arté- 
rielle dans un autre territoire).provoque une diminution 
de la pression générale. Ainsi, la section de la moelle, au 
niveau des dernières vertèbres cervicales, ou la section 
des grands splanchniques, en déterminant une vaso-dila- 
tation abdominale, provoque un abaissement de Ja pres- 
sion générale ; — aïnsi, l'excitation des mêmes organes, 
en délerminant une vaso-constriction abdominale, pro- 
voque une élévation de la pression générale; — ainsi, 
l'excitation. du bout central du nerf dépresseur ou l’in- 
jection intra-veineuse de solutions de protéoses provoque 

- un abaissement de la pression générale par vaso- “dilata- 
tion abdominale. 

Le second élément mécanique de l'écoulement du 
sang dans les vaisseaux est Ja vitesse. 

La vitesse d’un moteur, en un point quelconque de sa tra- 
jectoire, est égale à la limite du rapport de l’espace parcouru 
au temps employé à le parcourir, quand ce temps devient 
infiniment petit. Cest ce qu’on exprime par le Symbole 
mathématique us . 
: . ‘ _ de 

. Ve 

+ Il résulte de celte définition que, dans. le cas ‘particulier 
du mouvement uniforme, la vilesse est égale au rapport de 

l'espace au temps.
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* ‘Les ‘appareils employés pour mesurer la vitesse du sang 
dans les vaisseaux, Lémodromomètres ou hémodromographes, 
forment deux groupes :.les uns font connaître la vitesse 
moyenne du sang; les autres, sa vitesse vraic à chaque 
instant... it : : 
Pour mesurer la vitesse moyenne, le procédé le plus 

simple consisterait à mesurer la surface de section: d'un 
vaisseau et la quantité de sang ‘qui s'écoule de ce vaisseau 
sectionné, pendant un temps déterminé. Le vol. V- de 
sang recueilli est égal au produit de la section S du vaisseau 
par l’espace e parcouru par le sang pendant le temps con- 
sidéré £.. -.. ' : ‘ ° . 

Moi a Le 1. V 
nt Y =Sxe d'où e=+< 

La. vitesse ve 
D 

st donnée par la formule suivante : 

   

! Fos Lo om it = 

Poao ou j site ii La : ei 

-. Cette méthode, n’est pas rigoureuse, car, l'ouverture d’une 
artère modifie les conditions de l’écoulement du sang qu’elle 
contient, en supprimant les résistances de la colonne 
sanguine périphérique : il y a de ce fait augmentation de la 
vitesse. En outre l’expérience ne doit durer qu'un temps 
très court, difficile par conséquent à déterminer rigoureu- 
sement, sous peine de modifier les conditions de la circula- 
tion, par suite de l'évacuation partielle du sang. UT 

: Pour remédier à ces causes d’errcur, on a recours à l’ar- 
tifice suivant. On sectionne une artère et on introduit dans 
ses deux bouts les extrémités d'un tube en U, portant une 
graduation en volume ct rempli d’eau salée physiologique. 
On établit la communication du tube avec l'artère : le sang 
chasse devant lui leau salée dans le bout périphérique de 

‘l'artère et remplit le tube en U. On. note, avec un chrono- 
mètre à bouton, le temps employé par le'sang pour remplir 
le tube, dont on connaît le volume. 11 suffit de mesurer la 
surface de section de lartère,; pour posséder tous les élé- 
ments nécessaires au calcul de la vitesse. En opérant ainsi, 
on ne supprime plus les résistances périphériques et on 
ne. modifie plus le volume du sang, contenu dans les 
vaisseaux, puisqu’on Jui substitue un ‘égal volume d’eau 
salée. DS 

Différentes modifications ‘apportées à cet appareil on



LES HÉMODROMOMÈTRES : : 103° 

permis de rendre plus précises les données . qu’il fournit; 
nous nous bornons ici à indiquer le principe de la méthode. 

On a trouvé, chez le: chien, comme valeur de la vitesse 
moyenne du sang dans l'aorte, 50 cm. par sec., et dans la 
carolide 30 cm. La vilesse moyenne diminue’ du cœur vers 
la périphérie : c'est donc que le système artériel a une 
forme tronconique à grande : base périphérique. Ainsi on 
a trouvé chez'le cheval, comme valeurs de la vitesse 
moyenne : 50 cm. dans. l'aorte, 30cm. dans la carotide, 
16 em. dans la maxillaire, 6 cm. dans la métatarsienne. - 

Pour déterminer la vitesse’ vraie, ona recours à d’autres 
appareils. Une aiguille, piquée ‘ dans: une ‘artère .norma- 
lement à sa paroi, s'incline sur laxe du vaisseau ' let: :pré- 
sente des oscillations isochrones aux contractions du cœur 
L’inclinaison de l'aiguille est 
due au courant sanguin, animé 
d’une certaine . vitesse, et les 
oscillations sont dues aux varia- 
tions de cette vitesse : en effet, 
l'angle formé par l'aiguille et 
l'axe du tube est d’autant plus 
petit que la vitesse est plus 
grande. Dans la pratique, on ur 
emploie lappareil schématisé Fig: 6. — Schéma do gnemodro- 
dans la figure 6. Une tige métal- momètre à cadran. : 
lique € terminée par une pa-. ‘ 
lette p est suspendue dans un’ lube T''et peut osciller 
autour du point O devant ‘un cadran C. Le tube T, fermé 
à sa partie supérieure O, est soudé à ‘son extrémité infé- 
rieure sur un tube 9 ouvert à ses extrémités et de diamètre 
connu. On introduit ce tube’ dans ‘une artère de même 
diamètre, intérieur que lui. Sous l'influence du courant 

sanguin, l'aiguille s'incline d’un angle plus ou moins grand 
suivant la vitesse du courant. Cet angle est proportionnel au 
carré de la vitesse. Si l'appareil a été au préalable gradué (il 
suffit de faire passer dans 0 un courant d’eau de vitesse 
connue et de noter l’inclinaison correspondante de l'aiguille), 
On connaitra la vitesse du courant sanguin qui le traverse. 
Le diamètre du tube 0 doit être égal au diamètre de l'artère 
au point considéré; sinon la vitesse dans le tubeo n est plüs 
égale à la vitesse dans l'artère : on sait que: ‘dans les, divers 
tronçons d’un même tube, traversé par un courant, les 
vitesses sont inversement proportionnelles aux * surfaces «des  
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sections des tronçons. Dès lors, si le tube @ n’a pas le même 
diamètre que lartère, il est nécessaire ‘de faire subir une 
correction à la valeur trouvée pour la vitesse. Soit v la vitesse 
du sang dans l'artère de section s, soit V la vitesse donnée 
par l'appareil dont le tube 9 a une section S.' 

£ 
$ 

CRETE .. : : 

on
 d'où e=V 

As
 

  

you, 

Si, devant l'aiguille a de l’émodromomèlre, on substitue 
au cadran un cylindre noirci, on a l’hémodromographe, qui 
fournit une courbe, permettant de connaitre les variations 
de la vitesse du sang aux différents moments de la révolution 

cardiaque et dans différentes circonstances, et d'en appré- 
“_ -:-  cier la vraie gran- 

deur, au moyen 
d’une  graduation 
préalable de lap- 

pareil. . 
.On peut encore 

mesurer la vitesse 
du sang au moyen 
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RE =— d’un appareil basé 

Cie TS sur le principe des 
Fig..7. — Schéma des tubes de Pitot. . tubesdePitot. Sup- 

- posons, branchés 
normalement à un tube cylindrique T, des tubes verti- 
calement disposés Lt, ty. ta. Si dans le tube T s'écoule 
un. liquide, les sommels si 8, 83. Sn des ,colonnes liquides 
dans les tubés tL-te t3. th sont en'ligne droite. Si les 
tubes. t. présentent à leur terminaison inférieure. une cou- 
dure plongéé dans le tube T el dirigée suivant l'axe du 
tube, le Sommet s de la colonne liquide dans le tube t sera 
plus élevé ôu moins élevé qu’il n’eût été dans le tube sans 
coudure, placé au même point, selon que l'orifice du -tube t 
sera dirigé contre le courant ou dans le sens du courant. Le 
déplacement, du sommet s sera d'autant plus grand que le 
courant sera plus rapide. , 
LS nous Imaginons un tube T portant latéralement deux 

diférence de hauteur des sommets ane on mitE de 
connaitre les, variati “et. ur den Dose liquide qui ge jations et.la grandeur de la vitesse du 

| Jut S’écoule dans le tube T, En plaçant sur les
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liquides . des tubes t des flotteurs inscrivants, on, pourra 
enregistrer le phénomène... :°", Lo . no 

Pratiquement, on n’emploie pas de.tubes ouverts, parce 
qu'il faudrait leur donner .unc' longueur de:2 à 3 mètres, 
mais des tubes fermés par un'robinet et contenant une 
solution de chlorure de sodium et une colonne d’air à la 
partie supérieure, représentant de petits manomètres fermés. 
Si la solution salée est convenablement colorée, on : peut, 
en projetant sur l'appareil ‘un faisceau de rayons parallèles, 
photographier, sur une feuille sensible se déplacant devant 
le tube, les oscillations du sommet liquide de la colonne 
et obtenir un graphique photographique, renseignant sur la 
grandeur ct les variations de la vitesse. Loic ont 

' De ct Lo ro net | 

La vitesse du sang présente des oscillations isochrones 

des révolutions cärdiaques : elle augmente pendant la 

systole, diminue pendant la diastole, sans tomber à 0 

dans les conditions ordinaires de la circulation. Il y a 

donc, pour la vitesse comme pour la pression, un élément 

fondamental :ou constant et un: élément variable. On 

relrouve ici les lois énoncées pour la pression artérielle. 

En particulier l'élément variable est d'autant plus grand 

qu'on est plus près du cœur : au voisinage des. capil- 

laires, l'élément constant subsiste seul. Dans la carotide 

du cheval, on trouve des maxima de vitesse de 520 mm. 

par seconde, et des minima de 150 mm. : oc Dee 

L'examen simultané de la pression et de la vitesse dans 

un vaisseau peut fournir des renseignements importants. 

S'il se produit simultanément, en un point d'une artère, 

une modification de la pression et de la vitesse dans le 

même sens (pression. ct vitesse augmentées ou pression 

et vitesse diminuées), la cause de la modification .est 

en amont. Si les deux éléments varient en sens opposé 

(pression augmentée et vitesse diminuée,ou inverse- 

ment}, la cause de la variation est en aval. Sila pression 

augmente en.méme temps que la vitesse diminue, il 

s'est produit en aval, un rétrécissement vasculaire; si la 

pression diminue en même temps que la vitesse aug- 

mente, il s’est produit en aval une dilatation vasculaire.
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: Exemples. —L’excitalion du vague, suffisante pour arrèler 
le cœur, fait tomber à 0 la pression-et la vitesse dans les 
artères; — l’excitation du vague, insuffisante pour arrêter le 
cœur, suffisante pour le ralentir, diminue la pression et la 
vilesse dans les artères, — La dilatation des pelils vaisseaux 
céphaliques, consécutive à la section du sympathique cervical, 
diminue la ‘pression et augmente la vitesse dans la caro- 
tide; la constriction des petits vaisseaux céphaliques, consé- 
cutive à l'excitation du sympathique cervical, augmente la 
pression et diminue la vitesse dans la carotide. La dilatation 
des petits vaisseaux intestinaux, consécutive à la section 
cervico-dorsale de la moelle ou à la section des splanchniques, 
diminue la pression cet augmente la vitesse dans l'aorte; la constriction des petits vaisseaux abdominaux, consécutive à l'excitation cervico-dorsale de la moelle ou à l'excitation des Splanchniques, augmente la pression. et diminue la vitesse dans l'aorte. oi ui oo ‘ 

Un phénomène concomitant de la‘ circulation arté- riclle peut-être perçu avec la plus grande facilité et donner sur:les variations de cette circulation de pré- cieux renseignements. C'est le phénomène du pouls. 
“Si, avec le doigt, on déprime légèrement une artère superficielle reposant sur un plan profond résistant, on perçoit une pulsation, correspondant à chaque contrac- tion cardiaque (l'artère durcissant en même temps qu'elle bat}. Dans certains cas même, et pour certaines artères très superficielles, on voit les pulsations de l'ar- tère. ne un Be on 

- On peut, par le toucher, apprécier certains caractères du pouls, sa fréquence, son ‘intensité, son amplitude, sa dureté et en tirer d'utiles renseignements sur l'état de la circulation et sur l’état anatomique et physiologique du cœur et des artères. os U ‘ 

. On à substitué au doigt percepteur d'innombrables appa- reils appelés sphygmographes, pour recueillir et enregistrer les pulsations artérielles. Nous n’indiquerons que le prin- cipe de ces appareils. : : : . : ‘ 
- Supposons unè petile plaquette appliquée par un ressort
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sur l'artère superficielle et exerçant, grâce au ressort, une 
très légère compression -de l’artère. Si cette plaquette est 
articulée avec un levier inscrivant et amplifiant, oscillant 
devant une plaque noircie mue d’un mouvement régulier, on 
pourra recueillir sur cette plaque un tracé des puisations 
artérielles avec leurs caractères les plus délicats. La figure 8 
représentcunappa-  ‘ cr ° ‘ 
reil schématique. oc 

Que représente: : 
le phénomène du 
pouls? — À cha- 
que systole -car- 
diaque,une ondée 
sanguine est lan- _ , 
cée dans l'aorte. : Fig. 8 — Schéma d’un sphygmographo. 

N'estee pas celle : Ëe ue Partèros Le demon appliquant la 
ondée qui, par- plaquetto; O, point d'oscillation du style S; 
courant les artè- P, plaque noircie se déplaçant devant la 

res, vient soulever pointe du style. : 

le doigt ou le le-. | 

vier?. Plicons deux sphygmographes sur’ une mème 

artère, l'un à la base, l’autre à l'extrémité d’un membre, 

à une distance connue l’un de l’autre, et recueillons sur 

un même ‘cylindre tournant les 2 sphygmogrammes, en 

plaçant les 2 styles sur une même génératrice. Le sphyg- | 

mogramme recueilli à l'extrémité du membre présente 

un retard sur le sphygmogramme recueilli à la base, et 

ce retard peut être connu en vraie grandeur si l'on con- 

naît la vitesse de rotation du cylindre. On a ainsi les 

éléments du calcul'de la vitesse de propagation .du 

pouls, à savoir : le returd des 2 sphygmogrammes repré- 

sentant le temps de propagation, et la distance des 

2 points, au niveau desquels on à placé les sphygmo- 

graphes, représentant l’espace parcouru. On trouve 

8 m. 50 à 9 m. 50 par sec. pour la vitesse de propagation 

du pouls. Or le‘courant sanguin -n est pas animé d'une 

vitesse supérieure à 0 m. 50. Le pouls n'est donc PES 

produit par l'ondée sanguine qui passe; c'est une onde,   .
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une vague. Au moment .de la systole ventriculaire, 
l’'ondée sanguine vient heurter le sang contenu dans 
l'aorte, et de ce choc résulte une onde ou vague, qui se 
propage dans les vaisseaux avec une vitesse de 9 mètres 
par seconde environ. C'est cette vague qui, au niveau 
des artères’ superficielles, soulevant la peau qui les 
recouvre, le doigt qui les déprime, ou le levier du sphyg- 
mographe, constitue le pouls. 

La sensation de durcissement, qu'on perçoit au 
moment du pouls, est due à l'augmentation de la pres- 
sion dans l'artère au moment du passage de l'onde. 

On ne saurait admettre, comme quelques-uns l'ont 
prétendu, que la cause du pouls est périphérique, 

| puisque le phénomène se 
propage du centre vers la 
périphérie. 
Étudions le sphygmo- 

[ . . gramme (fig. 9) donné par 
Fig. 9. — Sphygmogramme. un sphygmographe. — Nous 

. y relevons les particularités 
suivantes. Les ascensions et descentes du tracé se pré- 
sentent à intervalles réguliers, comme les systoles ven- 
triculaires qui sont la cause première du pouls. Le tracé 
ne présente pas de plateau : à une ascension brusque et 
rapide du tracé (1/3 de la durée totale) succède, sans 
interruption, une descente plus lente (2/3 de la durée 
totale), suivie: elle-même immédiatement par une nou- 
velle ascension. Sur la ligne de descente, on remarque : 
un petit crochet 4 qui représente le phénomène du 
dicratisme : c'est une pulsation secondaire qu'on n’ap- 
précie pas au doigt chez les individus:normaux (qu'on 
ne sent au doigt que dans certains cas pathologiques). 
On.a prétendu que le dicrotisme traduit une imperfec- 
tion de l'appareil et n'existe pas dans le pouls normal : 
cette hypothèse est inadmissible, car le crochet se 
retrouve dans les tracés hémautographiques du pouls 
(on fait une fine piqûre à l'artère et on recueille le jet 
minuscule de sang qui en résulte sur un plan se dépla-   .
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çant d’un mouvement uniforme), obtenus sans le secours 
d'aucun appareil. S'agit-il, comme on l’a prétendu, d'une 
onde née à la périphérie, au niveau des éperons des 
bifurcalions des vaisseaux, rélrogradant vers le cœur? 
Non, car si l'onde naissait à La périphérie, sur les épe- 

rons des bifurcations, elle serait formée d'une infinité 

de petites ondes se produisant successivement et, par 

suite, incapables de donner naissance à un phénomène 

brusque, net, unique, comme le dicrotisme. Non, car 

une onde née à la périphérie devrait être plus accentuée 

vers la périphérie, plus atténuée vers le centre, tandis 

que le dicrotisme est d'autant plus accentué qu'on ins- 

crit le pouls en un point plus voisin du cœur. Non, car 

une onde née à la périphérie et se propageant vers le 

cœur se manifestcrait d'abord à la périphérie et plus 

tard près du cœur, de sorte que les 2 sommets s ct d 

du sphygmogramme seraient d'autant plus écartés que 

le sphygmogramme serait recueilli plus près du cœur; 

tandis que le ressaut du dicrotisme se produit d’abord 

près du cœur, plus tard vers la périphérie, l’espace 

séparant s et d restant le même, quel que soit le point 

considéré. C'est donc qu'il s'agit, là aussi, d’une onde 

née au niveau du cœur et se propageant vers la péri- 

phérie, avec la même vitesse que l'onde principale du 

pouls. Non, car si le dicrotisme était le résultat d'une 

onde née à la périphérie, en liant l'artère immédiate- 

ment au-dessous du point où est appliqué le sphygmo- 

graphe, le ressaut dicrote disparaîtrait du tracé, car 

l'onde rétrograde se produirait au même moment que 

l'onde directe ; tandis que dans ces conditions le res- 

saut dicrote occupe sa position normale. . 

On admet que le dicrotisme résulte d'une onde née 

au niveau des valvules sigmoïdes de l'aorte, au moment 

de la diastole. Quand cesse la systole, le sang aortique, : 

sous l'influence de l'élasticité de l'aorte, vient fermer les 

valvules sigmoïdes et buter de toute sa masse contre ces 

valvules étalées : il en résulte une onde qui constitue 

le dicrotisme. A l'appui de cette conception on peut
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Signaler l'absence de l'onde dicroté dans le cas où les 
valvules sigmoïdes ne: se ‘ferment. plus normalement 
(insuffisance aortique, clinique et expérimentale). 

Le sphyÿgmogramme présente un certain intérêt pour 
le clinicien, en ce qu'il permet de confirmer certains . diagnostics. — L'étude des modifications du sphygmo- gramme, correspondant aux diverses altérations du cœur et des artères, est du domaine de la pathologie. 

 : 2 PHÉNOMÈNES PHYSIOLOGIQUES 
‘ DE LA CIRCULATION ARTÉRIELLE : : “ 

.. Le calibre des artères est variable : physiquement par Pélasticité de leur paroi, physiologiquement par la con- tractililé des fibres musculaires lisses qu'elles contien- nent. Ces fibres musculaires, rares dans les gros troncs, ücviennent de plus cn.plus abondantes à mesure que décroît: lé calibre des artères": la fonction contractile appartient essentiellement aux petites artères, acces- soiremént aux artères moyennes. 

‘4 Lacontractilité artérielle peut être démontrée par une expé- rience élégante, sur la membrane péri-æsaphagienne de la gre- nouille, facile à examiner au microscope, grâce à son extrême minceur, et.ne renfermant d’autres éléments musculaires - Que ceux contenus dans la’ paroi de ses vaisseaux. On. étale écttemembrane dans une chambre humide et on pose sur ses deux extrémités deux électrodes de papier d’étain, mises en communication avec les bornes d’une bobine d’induction : on voit très nettement, sous l'influence de cette excitation, les petites artères se resscrrer jusqu’à effacement complet de leur lumière : Ja constriction des artères apparait ect dispa- rait lentement, comme tout phénomène dépendant de fibres musculaires lisses. ….", .. : . Le ° On sait d’ailleurs que la couleur des téguments. varie : sui- vant les circonstances, ils sont rouges, roses ‘ou pâles; il en est de même des viscères mis à nu dans une viviscetion et en général de'tous les organes © "" Ce rte
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L'existence de la:contractilité artérielle conduit à 
admettre l'existence de nerfs destinés à mettre en acti- 

. vité cette contractilité; l'expérience justifie cette hypo- 
thèse. °° : . . oi 

Sur le lapin (l'expérience est surtout‘ remarquable 
sur un lapin à orcilles blanches), on sectionne l’un des 
sympathiques cervicaux (les faits sont ‘encore plus 
manifestes si on arrache le ganglion cervical supérieur) 
ct on examine les orcilles. Nous supposôns que la scc- 
tion du sympathique a été pratiquée à‘droite. L’orcille 
droite est infiniment plus rouge qu'elle ‘n'était avant 
l'opération, et infiniment plus rouge que la gauche : 
l'artère médiane et ses branches sont devenues -plus 
volumineuses; des ramifications artérielles sont nette- 

ment visibles à droite, qui n'apparaissent pas à gauche; 

par transparence, l'oreille droite présente un immensé 

réseau vasculaire, tandis que la gauche ne laisse apér- 

cevoir que les vaisseaux principaux. L'artère médiane 

et ses branches battent vigoureusement à droite; les 

veines marginales, gorgées de sang rouge, présentent des 

pulsations isochrones de celles de l'artère, à droite; à 

gauche, l'artère médiane présente à peine le pouls, les 

veines marginales contiennent du sang noir. -Une inci- 

sion pratiquée à la: peau, entre l'artère médiane. et les 

veines marginales, provoque un écoulement. sanguin 

abondant et souvent. saccadé. à droite, un écoulement 

faible et uniforme à gauche. Le jet de sang issu de l’ar- 

tère médiane sectionnée est plus fort, plus saccadé à 

droite, qu’il n'est à gauche. Le sang des veines margi- 

nales incisées coule rouge et par saccades à droite; il 

coule noir et en bavant à gauche. Au toucher, on cons- 

tale que l'oreille. droite est plus chaude que la gauche : 

un thermomètre, appliqué contre la face interne de 

l'oreille enroulée sur. lui, indique une température de 

plusieurs degrés supérieure à droite à la température à 

gauche. — Le manomètre physiologique permet de cons- 

tater que la pression. est diminuée dans l'artère et aug- 

mentée dans les veines de J'orcille droite; l'hémodro-



419 : ' LA CIRCULATION ARTÉRIELLE 

mographe indique une augmentation de la vilesse dans 
la carotide droite. : 

Ces phénomènes de vaso-dilalation sont durables : ils per- 
sistent pendant plusieurs jours. Ils sont bien la conséquence 

de la section du syÿmpathique.et non celle ,d’une excitation 
produite par la section, car.on ne. saurait admettre qu'une 
telle excitation persiste pendant plusieurs jours; en fait, 
l'excitation traumatique ne dure que quelques secondes. Sup- 
posons en effet qu'avant de sectionner le sympathique, on 
introduise dans l'artère médiane et dans une veine margi- 
nale de petits tubes en T, établissant la communication des 
vaisseaux avec :de petits manomètres, sans interrompre la 
circulation ::au moment où l’on pratique la section du sym- 
pathique, il se. produit une augmentation de pression dans 
l'artère et-une diminution dans la veine : ce phénomène dure 
5 à 10 secondes.ct correspond à uné vaso-constriction tran- 
sitoire causée par l'excitation due à la section. ‘ 

 Excitons au moyen de courants induits fréquents le 
bout céphalique du sympathique cervical sectionné : 
nous constatons des faits inverses de ceux qui succèdent 
à la section. (On' rend l'expérience plus frappante en 
sectionnant les ? sympathiques et en excitant l’un d'eux.) 
Du côté de l'excitation} l'orcille pâlit; les artères bran- 
ches de l'artère médiane deviennent absolument invisi- 
bles; l'artère médiane disparaît presque complètement 
dans sa partie terminale; elle devient filiforme à la base 
de l'oreille et le pouls y disparaît; par transparence, on 
ne distingue plus de vaisseaux dans le limbe de l'oreille: 
les veines marginales sont petites et le sang y est forte- 
ment noir. La section de l'artère ne détermine qu'une 
hémorragie irsignifiante et baveuse. L’orcille devient 
froide au toucher; le thermomètre accuse un abaisse- 
ment de quelques degrés: La pression augmente dans la 
carotide ct diminue dans la jugulaire ; la vitesse diminue 
dans la carotide.' + : ot 

En inscrivant la pression carotidienne, on constate 
que son élévation se produit avec un certain retard 
(15,5) ct une certaine lenteur : la pression croît pen-
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dant 15 à 20 sec., atteint un maximum qui se mainlient 
de 20 à.30 sec., puis décroît, pour reprendre Sa, valeur 
primitive après 2 ou 3 min. 

Ces faits établissent l'existence, dans le sympathique 
cervical, de fibres nerveuses se rendant aux fibres mus- 
culaires lisses des vaisseaux de l’ orcille, 

Les nerfs vasculaires, vaso- molcurs, vuso- constricteurs, 
possèdent un tonus normal, puisque leur section entraîne 
une dilatation des vaisseaux. Ils sont moins excitables 
que les nerfs moteurs, ou plus exactement, ils ne mani- 
festent leur activilé, par uné réaction de lo organe péri- 
phérique, que pour des excilations plus fortes que celles 
qu'on doit employer avec les nerfs moteurs. Une seule 
excitalion-esl inefficace, il faut répéler les excilations, 
les sommer, pour obtenir un effet. La réaction sc produit 
lentement, progressivement; le temps. perdu ést grand; 
la disparition des effets est lente. 

L'appareil neuro-vasculaire présente des phénomènes 
de fatigue : si on maintient l'excitation pendant long- 
temps, les phénomènes primaires disparaissent; les 
vaisseaux reviennent à leur forme première, puis mani- 
festent une dilatation secondaire (phénomène .de 

fatigue), résultant de l'épuisement de l'appareil, jusqu'à 
diminution ou suppression de la Lonicité normale. 

Pour démontrer la généralité de l'existence des nerfs 
aso-consiricieurs, on à recours à diverses méthodes, 
dont nous indiquerons le principe. Do 

l° Après section du nerf vaso-constricteur, l'organe rougil, 
les vaisseaux se dilatent, le pouls est intense; — après son 
excilation, Porganc .pâlit, les. vaisseaux se contraclent, ile 
pouls disparait plus ou moins complètement. Ce sont les fails 
sur lesquels repose la méthode. d'observation directe. Celle 
mélhode s'emploie avec avantage, quand il. s'agit d’organcs 
non pigmentés, peu. vascularisés, observables. sans viviscc- 

tion (oreille du lapin, muqueuse buccale du chien, ete.). On 
. peut Femployer également, dans le cas «d'organes profonds, 

tels que Le mésentère,, Pintestin, elc., à condition . d'éviter 
toute aclion directe de la dessiccation ou du refroidissement 

8



414 © LA CIRCULATION ARTÉRIELLE : ‘ 

sur l’organc examiné, en pratiquant par exemple l'examen 
dans un bain d’eau salée physiologique à la Lempérature du 
corps. La méthode cst simple, mais elle n’est pas applicable 
à tous les organes, ct elle ne permet pas de saisir tous les 
détails de la vaso-constriction. : . | 

2° Après section du nerf, vaso-constricteur, la pression 
diminue dans l'artère et augmente dans la veine, — après 
son excitation, la pression auginente dans lPartère et diminue 
dans la veine. Ce sont les faits-sur lesquels repose la méthode 
manométrique. Deux manomètres sont mis en communication 
au moyen de tubes en T, Pun’avec l'artère afférente d'un 

organe, l'autrè avec une veine efférente; et les flolteurs res- 
peclifs inscrivent leurs déplacements sur un cylindre noirci. 
Cette méthode est extrémement précieuse, car, elle permet de 
suivre le phénomène vasculaire dans tous ses délails (temps 
perdu, grandeur du phénomène, nature de la modification 
vasculaire, phases successives, etc.). Toutefois, la méthode 
manométrique, ne permellant de déterminer la pression que 
dans des vaisseaux assez volumineux pour qu'on y puisse 
introduire les tubes en T; ne peut donner d'indications que 
sur l’ensemble des phénomèncs vasculaires qui s’accomplis- 
sent dans le territoire de distribution de l'artère, à parlir du 
point où l’on prend la pression. 1! est possible à la rigueur 
que des phénomènes vasculaires divers (constriclion cet dila- 
tation) se.manifestent dans les divers départements de ce 
territoire. La méthode ne peut fournir d'indication que sur 
la résullante de ces phénomènes particuliers. Pralique- 
ment, celle objection n'a pas très grandé valeur, si l'on prend 
la pression dans une petile artère, dans une artère se distri- 
buant à un seul organe, car on n’a pas d'exemples établis- 
sant qu’une excilation nerveuse déterminée puisse provoquer 
des phénomènes vasculaires opposés dans diverses régions 
d'un même organe. La méthode manométrique est la méthode 
la plus recommandable de toutes, 
La méthode manométrique n’acquiert toute sa valeur que 

si J'on prend la:pression à la fois dans l'artère et dans la 
veine : une modification de pression dans l'artère seule peut 
en efet avoir sa cause soit dans le cœur, soit à la périphérie. 

3° Après Scction du ncrf vaso-constrieteur, le débit augmente 
dans l'artère el dans la veine; après son excitation, le 
débit diminue dans l'artère et dans la veine. Ce sont les faits 
sur lesquels repose la méthode hémodromomélrique. On peut, 
par exemple, faire une coupure à un tissu et examiner les 

, 
€
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modifications de l'écoulement du sang : sous celte forme 
ailleurs, la. méthode ne fournit que des renseignements 
grossiers, car l'écoulement se : modifie très rapidement par 
suite de la coagulation rapide du sang épanché sur les bords 
de la plaic. Pour donner à ectte méthode toute sa valeur, il 
faut déterminer la vitesse dans les artères ou dans les veines, 
au moyen d’un hémodromomètre ou d’un hémodromographe : 
on obtient ainsi des indications aussi précises qu'avec la 
méthode manomélrique. Toutefois, on ne ‘doit pas chercher 
à substituer la méthode hémodromométrique à la méthode 
manométrique, parec que l’hémodromomètre n’est employable 
que pour des artères volumineuses et que ses indications 
concernent, par conséquent, de vastes terri toires, comprenant 
plusieurs organes différents, dans lesquels les phénomènes 
vasculaires peuvent être différents et le sont elfectivement 
dans bien des circonstances. : - - ‘ 

La méthode hémodromométrique n’a’ pas la valeur de la 
méthode manométrique double, car elle ne permet pas de 
distinguer les phénomènes d’origine cardiaque et les phéno- 
mènes d'origine périphérique. Poor 

# Après section du nerf vaso-constricteur, l'organe est 
gorgé de sang; — après son excitation, l'organe se vide de 
sang. Ce sont les faits sur {lesquels repose la méthode pléthys- 
mographique. es plélhysmographes sont : essenticllement 
constitués par des vases de formes variées, dans lesquels on 
introduit un organe pédiculisable : le vase est rempli d'eau 
salée physiologique et sa cavilé communique avec un mano- 
mètre; une fermeture convenable, s'appliquant sur les bords 
de l'orifice du vase et sur le pédicule de l'organe, assure la 
fermeture parfaite de l'appareil : tout afflux' de sang dans 
l'organe se traduit par une élévation de la colonne manomé- 
trique; tonte anémic de l'organe se traduit par un abaisse- 
ment de celte colonne. — La méthode n’a pas la valeur de la 
méthode manométrique double, car elle ne permet pas de 
distinguer entre les phénomènes d’origine cardiaque" el les 
Phénomènes d’origine périphérique. Aussi est-il nécessaire de 
Compléter les indications fournies par le pléthysmographe par 
des indications fournies par ‘un manomèlre communiquant 
avec une grosse artère, el de n'admettre, conme démontrées 
dans la sphère de l'organe, qué les modilications vasculaires 
qui ne sont ‘pas accompagnées de modificalions de même 
nalure dans l’ensemble de Papparcil circulatoire. 
* 5° Après section du nerf vaso-constricteur, la température
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de l'organe (il s’agit d’un organe. périphérique, exposé .au 

refroidissement) augmente ; après son excitation, elle diminue. 

Ce sont les faits sur lesquels repose la méthode. lhermomé- 

trique. Gette méthode ne peut s'appliquer . qu'aux organes 

périphériques. Elle est peu recommandable, car elle ne 

permet pas de suivre Îles détails du phénomène vasculaire, le 

thermomètre élant un appareil paresseux, incapable de mani- 

fester des. effets passagers et de faible intensité. Les appa- 

rcils thermo-électriques, beaucoup plus sensibles, ne peuvent 

être subslitués aux thermomètres, parce que-les variations 

de température sont considérables. dans les organes péri- 

phériques, quand s’y accomplissent des modifications circu- 

latoires. Lotto oi 
Pour établir l'existence de filels vaso-constricteurs dans un 

nerf, quelques conditions spéciales: doivent être observées. 

L'excitation doit être faite sur le bout phériphérique du nerf 

sectiunné, car le nerfintact pourrait conduire Pexcitation vers 

les centres, d’où elle serait réfléchie vers la périphérie par 

des filets non. contenus dans le,nerf considéré. Dans le cas 

où le nerf considéré présente au-dessous, du point excité des 

anastomoses avec d’autres nerfs, il faut sectionner ces anaslo- 

moses, pour éviter, loute. propagation: centripële. 11 faut 

employer comme excitants des courants induits (l'expérience 

a montré qu’ils sont les plus efficaces des excitants), — intenses 

{les courants suffisants pour provoquer la contraction des 

muscles striés sont en général insuffisants pour agir sur les 

fibres lisses vasculaires}, — répétés (la vaso-constriction ne $€ 

produit que par sommation des excilations), — allernant avec 

des phases de repos (l'expérience montre que les résultats sont 

d'ordinaire le plus nels quand on excile pendant 30 secondes, 

en séparant les excilations par des pauses de 1 à? minutes). 

Il convient de faire l'observation des conséquences de fa sec 

Lion et de eclles de l'excitation : les vaso-constricieurs étant 

en général eu état de tonicité,. la section produit en général 

une modification vaseultire inverse de celle .que produit 
Pexeitation. Jnlin il faut que les condilions dans lesquelles 

est placé l'animal en expérience n'agissent pas sur l'état des 

vaisseaux : il faut en particulier que Panimal soil immobile 

pour qu'aucune contraction, se produisant. dans la zonc 

observée, ne vienne en modifier la circulation (on sail que, 
pendant la contraction, le muscle est traversé par une quan- 

tilé de sang à à & fois plus considérable que pendant le repos; 
| c’est là une modification vaso-dilatatrice capable de masquer :



LA TOPOGRAPHIE DES VASO-CONSTRICTEURS 117 

complètement les elfels propres du: nerf scctionné on excité). 
On à coutume d’immobiliser l'animal en le soumettant à une’ 
dose de curare, juste suffisante (dose limite) : à cette dose, 
le curare est sans aclion sur les phénomènes vasculaires. 

4 

En se conformant aux règles énoncées, ‘on à pu éta- 
blir la topographie des nerfs” vaso:constricteurs, et l'ori- 
gine ct le trajet des influx nerveux maintenant la toni- 
cité du système artériel. — Le sympathique cervical! 
contient des vaso-constricteurs de l'orcille externe, des 
fosses nasales, de l'œil,‘ de la face, du cerveau, et en 
général (à quelques rares exceptions près) des diverses 
parties de la tête; — le'sy mpathique thoracique et le 
nerf grand splanchnique, qui en dérive, contiennent des 
vaso- -Constricteurs des visctres abdominaux; — les nerfs 
issus des plexus brachial, lombaire ct sacré contiennent 
des vaso- -constricteurs des membres; — les nerfs inter- 
costaux contiennent des vaso- -constricleurs des i parois 

thoracique et abdominale. 
On peut’établir ainsi la généralité des nerfs vaso-cons- 

tricteurs ct leur dissémination dans la plupart des nerfs 
périphériques. voi ‘ 

La plupart” des fibres vaso-constriclives naissent de 
la moelle épinière, qu’elles quittent par les racines anté- 
tieures, pour se rendre par les rameaux communiquants 
au sympathique et de là à la péri iphérie, soit par les 
nerfs périphériques, soit par les plexus péri- -vasculaires. 
La section et l'excitation, chez l'animal curarisé. à la 
limite, des racines antéricures'de la moelle, depuis la 
première paire: dors ale : jusqu'à: la deuxième paire 
lombaire, déterminent :en ‘effet, respectivement, une 

légère vaso-dilatation (section) et une vaso-constriction 
intense . (excitation), dans’ Îles ‘différentes régions du 
corps. La section et l'excitation des rameaux commu- 
niquants correspondants produisent le même résultat : 
les vaso- constricteurs quittent la moelle par les 3 pre- 
mières paires dorsales, pour la tête; par les 7 pre- 

mières paires dorsales, pour le membre supéricur; par
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les 7 dernières paires dorsales et les 2 premières paires 
lombaires, pour le membre inférieur; par la plupart 
des paires dorsales et lombaires, pour les viscères abdo- 
minaux. _ | | 

On a cherché à localiser: dans certains groupes de 
neurones médullaires-les: fonctions vaso-constrictives; 
mais on n’a fait qu'émettre des hypothèses sur ce point. 
Il existe, au niveau du bulbe rachidien, un centre vaso- 
constricteur tonique, agissant sur l’ensemble des vaso-cons- 
tricteurs de l'organisme : cela résulte des faits suivants. 
Si on sectionne la moelle au niveau de la sixième ver- 
tèbre, dorsale, on détermine une vaso-dilatation des 
membres inférieurs; si on sectionne la moclle au niveau 
de la troisième vertèbre dorsale, on détermine une vaso- 
dilatation des membres inférieurs et supérieurs; si on 
sectionne la moelle au niveau dela septième verttbre 
cervicale, on détermine une vaso-dilatation généralisée; 
si on sectionne la moelle cervicale en un point quel- 
conque, compris entre la septième:vertèbre cervicale et 
la pointe du calamus scriptorius, on provoque de même 
une vaso-dilatation généralisée;. si. on sectionne l'axe 
nerveux en avant du bulbe, on peut déterminer sans 
doute des phénomènes vasculaires, mais ces phéno- 
mènes sont de courte durée et attribuables à l'excitation 
produite par l'opération; ils diffèrent. essenticllement 
des ‘vaso-dilatations consécutives aux sections de la 
moelle épinière. — Si on excite la surface de section du 
tronçon : inférieur de. la moelle, coupée à. différents 
niveaux, on provoque des phénomènes de ‘vaso-cons- 
triction dans tous les organes qui recoivent leurs vaso- 
constricieurs d'une région médullaire sous-jacente à la 
section. — La destruction. du bulbe rachidien produit 
une vaso-dilatation géntralisée, avec abaissement de la 
pression générale; l'excitation du bulbe rachidien pro: 
duit une vaso-constriction généralisée, avec élévation de 
la pression générale. — Enfin on peut établir que les 
phénomènes de vaso-constriction localisée ou : généra- 
lisée, qu'on peut provoquer par voic réflexe, au moyen
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d’excitations convenables portées en des régions conve- 
nables de l'organisme, ne se produisent qu’autant que . 
le. point.d'excitation et la région vasculaire considérée 
ont conservé leurs connexions normales avec:le: bulbe 
rachidien. Ces faits permettent d'indiquer la voie suivie 
par. l'influx nerveux tonique vasculaire :.né au niveau 
du bulbe (au centre vaso-constricteur), il chemine dans 
la moelle épinière, qu'il quitte par un ‘grand nombre de 
racines antérieures, pour passer par les rameaux com- 
muniquants dans le sympathique et de là dans les nerfs 
périphériques. 11 existe toutefois des voies accessoires, 
cn particulier pour la tète : si la majorité des fibres 
vaso-constriclives céphaliques se trouve: dans le sympa- 
thique .cervical, il en existe un.petit nombre qui, du 
bulbe, passent directement dans le trijumeau, dans le 
lingual, dans l'hypoglosse : on le démontre en :provo- 
quant par la section et par l'excitation directe de ces 
nerfs des phénomènes vaso-dilatateurs et vaso-constric- 
teurs, alors même que par une section du sympathique 
cervical, pratiquée 8 jours auparavant, on a déterminé la 
dégénérescence des fibres vaso-constrictives qu’il con- 
tient. _— je D ne race cri 

Le centre tonique bulbaire n’est pas le seul centre 
tonique vasculaire : il en existe d’autres, échelonnés 
dans la moelle, dans les ganglions sympathiques, et 
jusqu'à la périphérie, dans les parois des artérioles. 

La section dé la moelle, pratiquée au-dessous du bulbe, 
provoque .une vaso-dilatation généralisée; : mais .cette 
vaso-dilatation ne persisie pas indéfiniment :. si on a 
sectionné la moelle. dans:la région cervicale inférieure 
(pour permettre la respiration. spontanée de l'animal), 

on constate la disparition de la vaso-dilatalion généra- 
lisée, au bout de.plusieurs jours. Les choses se passent 
comme si la section, sous-bulbaire ou cervicale infé- 
rieure avait inhibé des centres toniques vasculaires, com- 

pris entre la section et la périphérie; cette inhibition 
disparaissant à la longue, la tonicité des vaisseaux réap- 
paraît. Si on.scctionne la moelle au niveau de la pre-
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mière verlèhre-lonibaire, il se produil une vasodila- 
tation des membres inférieurs, persistant pendant 
plusieurs jours, mais finissant par disparaître: si alors 
on détruit la moclle lombaire et sacrée, ou si on sec- 
tionne le nerf sciatique, la vaso-dilalation réapparait. 
Les chosés se passent comme si des'centres toniques, 
existant dans les régions lombaire et sacrée, avaient été 
temporairement inhibés par la section de la moelle, au 
niveau de la 1" vertèbre lombaire. — Si on sectionne 
la moelle immédiatement au-dessous du bulbe, la pres- 
sion générale s’abaisse dans'les artères; mais l’abais- 
sement de pression est plus considérable quand la sec- 
tion est faite à un niveau inférieur. Les choses se 
passent comme si la moelle ‘contenait, échelonnés sur 
une grande longucur, des centres toniqués accessoires. . 
— Certains auteurs ont prétendu que ces centres médul- 
laires existent seuls et que le centre bulbaire est une 
chimère -: les ‘sections sous-bulbaires' n'agissant que 
pour inhiber les centres médullaires. Nous n'acceptons 
pas celte conclusion, car nous avons vu l'excitation bul- 
baire provoquer une vaso-constriction généralisée d'une 
part, et d'autre part nous avons constaté que les réflexes 
vaso-cohstricteurs ne se produisent que si les con- 
nexions ‘existent normales entre: le bulbe et les points 
d'origine-et de terminaison du réflexe: — Nous admet- 
tons l'existence de centres médullaires toniques vasculaires 
à côté d'un centre bulbaire:. "et 
“ Les ganglions sympathiques possèdent aussi un pouvoir 
tonique vasculaire. Ceci résulte des faits suivants. Si, 
chez le chien, on sectionne les nerfs dé ‘l'orcille et le 
sympathique au milieu du cou, on constate une vaso- 
dilatation intense de l'oreille; cette vaso-dilatation aug- ‘ menic encore, quand on arrache le ganglion ‘cervical 
supérieur, — Si on enlève, éhez le chien, la presque tota- lité de la moelle (l'opération n'entraine pas nécéssaire- 
ment la mort immédiate), il se produit une vaso-dilata- 
tion généralisée ; mais celle vaso-dilatation n’est que temporaire; au: bout d’un temps: plus ou’ moins long
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(quelques semaines en général), la -Lonicité vasculaire 
réapparail. ‘ | 

Enlin on doit placer encore des centres toniques vas- 
culaires duns la paroi même des vaisseaux. En effet la 
vaso-dilatation qui succède à la section d’un nerf vaso- . 
constricteur périphérique ne persiste pas indéfiniment : 
la tonicité vasculaire réapparaît : sa cause ne peut plus 
être cherchéc qu’à la périphérie. Nous démontrerons 
ci-dessous que l'excitation de certains nerfs périphéri- 
ques provoque une vaso-dilatation : on:explique géné- 
ralement ce fait en admettant qu'il se produit par là 
une inbibition de centres toniques contenus dans la 
paroi du vaisseau lui-même. °° . 

Tous ces faits établissent la multiplicité des centres. 
loniques vasculaires. Nous admettons que le centre bul- 
baire est un centre de 1° ordre, parce que les actions 
provoquées par sa section et par son excitation sont 
prédominantes. ‘ ° ! 

La tonicité normale des artères varie : elle augmente 
ou diminue, el la cause de ces variations peut être cen- 
trale ou réflexe. Si on soumet un animal à l’asphyxie, il 
se produit une vaso-constriction dans la‘sphère abdo- 
minale : on admet que le sangasphyxiqueexcite le centre 
vaso-constricteur bulbaire. Si on excite le bout cen- 
tral des rierfs laryngés, des filets nasaux du trijumeau, 
du sciatique, etc., on provoque uné vaso-constriction 
généralisée, avec augmentation de la pression artérielle. 
Si on plonge dans l’éau froide une main, on voit quel- 
quefois l’autre main pâlir. On sait enfin que certaines . 
émotions provoquent la päleur de la face, c’est-à-dire 
la vaso-constriction de ses vaisseaux superficiels. | 

On peut établir, en instituant des expériences appro- 
priées, que ces réflexes se produisent essentiellement 
par l'intermédiaire du bulbe rachidien, et c’est là une 
des raisons de la localisation dans le bulbe d’un centre 
vaso-constricteur ; — mais ils peuvent, au moins dans 
certaines circonstances, se produire par:l'intermédiaire 

de la moelle ct des ganglions du grand sympathique. -
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Nous n'avons encore parlé que des nerfs vaso-cons- 
tricteurs, dont l'activité suffirait à produire toutes les 
Modifications de calibre des vaisseaux, selon que leur 
activité scrait plus où moins grande. À côlé de ces vaso- 

..constricteurs, il existe une autre catégorie de nerfs 
vasculaires, les vaso-dilatateurs, qui représentent un 
mécanisme de perfectionnement, le frein à côté du moteur. 
.Mettons à nu, chez le chien, la glande sous-maxillaire, 

préparons le nerf qui, se détachant du lingual, se rend 
à cette glande; examinons la coloration de la glande, 
l'état de sa vascularisation, et recucillons, pour plus 
d’exactitude, les tracés de la pression sanguine, dans 
l'artère afférente et dans une veine efférente, au moyen 
de manomètres branchés sur ces vaisseaux par l’inter- 
médiaire de tubes en T. La section du nerf ne produit 
aucune modification de la vascularisation ou dela 
pression. L'excilation du bout périphérique du nerf sec- 
tionné produit (et c'esthi un effet primitif) une vaso- 
dilatation intense : la glande rougit, d'innombrables 
petits vaisseaux apparaissent à sa surface; le pouls plus 
fort dans l'artère se propage jusque dans les veines; le 
sang devient rouge dans les veines ; la pression diminue 
dans l'artère et augmente dans les. veines. C'est le 
tableau des phénomènes- succédant: à la seclion d'un 
vaso-constricteur. C'est donc que ce nerf est un vaso- 
dilatateur, antagoniste des vaso-consiricteurs. 

Nous considérerons comme vaso-dilatateur tout nerf 
dont l'excitation: centrifuge provoque une vaso-dilatalion 
périphérique primitive. Cette définition comprend:3 ter- 
mes : 4° l'excitation produit une vaso-dilatation ; % le phé- 
-omène est-primitif; 3° le phénoméne est direct. (Il n'ya pas lieu de parler des phénomènes consécutifs à la sec- tion du nerf; il ne s’en produit pas : les vaso-dilatateurs 
ne sont pas des nerfs toniques.) + . : :…. 

vaso-dilalalion, les’ moyens sont muli- 
de la région, supposée périphérique; — 

lanée des pressions artérielle etvcincusé; 

Pour reconnaître la 
ples : ‘examen direct 
détermination simul
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— détermination du débit ou de la vilesse; — détermination 
du volume de l’organe; — détermination de la température 
de l'organe, supposé périphérique. | ri ‘ 

Le phénomène doit étre primilif. Nous savons en effet que 
l'excitation d’un vaso-constricleur, après avoir provoqué une 
vaso-constriction primitive, détermine unc .vaso-dilatation 
secondaire,‘ par épuisement: du système neuro-vasculaire, 
qu’il convient de ne pas confondre avec la vaso-dilatation pri- 
mitive due à l'excitation d’un vaso-dilatateur. Done, pour éta- 
blir la nature vaso-dilatatrice d’un nerf, il faut absolument 
avoir recours à des méthodes sensibles, permettant d’appré- 
cier les effets primitifs; telles sont la méthode d’observation 
directe, la méthode manométrique, la méthode hémodromo- 
métrique. I! faut rejeter absolument la méthode thermomé- 
trique : elle conduit à des confusions, car le thermomètre, 
appareil essentiellement paresseux, convient à indiquer des 
elfets d'ensemble, des effets secondaires, mais non pas des 
effets primaires parfois fugitifs. . 1. .: 

Le phénomène doit étre direct, c’est-à-dire que l’excitation 
ne doit pas se propager vers les centres nerveux; car si elle 
atteignait les centres bulbo-médullaires, elle pourrait inhiber 
les centres Loniques vaso-constricteurs, ct la vaso-dilatation ne 
résulterait plus, comme le veut notre définition, d’une action 
directe sur les appareils neuro-vasculaires. Il faut donc 
exciter le bout périphérique du nerf sectionné ; et si ce nerf 
présente, au delà du point excilé, des anastomoses ‘avec 
d'autres nerfs, sectionner celles-ci, pour.interrompre toute 
communication avec le système nerveux central... . 

t tt : Ù . + ae ot un ‘ L 

L'existence des vaso-dilatateurs n’est.pas logiquement 
nécessaire, pour. expliquer les modifications: du calibre 
des vaisseaux; dans les régions où ils existent, ils ne 
possèdent pas. de tonus. Donc il convient d'en démontrer 
l'existence en chaque point de l’économie, pour en faire 
admettre la généralité. * Po ut ee ge to 
On a pu établir la présence de vaso-dilatateurs : pour la 

langue, dans les: nerfs lingual et: hypoglosse; pour les 
lèvres, les. parois buccales, les fosses nasales, dans le 

trijumeau ; pour l'oreille, dans le nerf auriculo-temporal; 
pour. la parotide, dans le nerf petit pétreux superficiel. 
Ces premières recherches. avaient. fait : penser. que. .les 

€
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vaso-lilatatenrs existent dans les nerfs .céphalo-rachi: 
diens, et que Îles vaso-constriciteurs existent dans les 
nerfs sympathiques. On peut établir que cette sysléma- 
tisation est inexacte : en excitant, chez le chien, le nerf 
sympathique cervical, on provoque. une .vaso-dilatation 
intense des parois buccales; — en exéitant le grand 
sympathique dorsal, entte les 2° ct 3° ganglions dorsaux, 
on provoque une vaso-dilatation auriculaire; — en exci- 
tant le grand sympathique dorsal inférieur, on pro- 
voque une vaso-dilatation de la pulpe digitale, chez le 
chien. ., . TS 

La recherche des nerfs vaso-dilatateurs d’un organe pré- 
sente souvent de-grandes difficultés, parce que ces nerfs 
sont: mélangés le plus souvent, dans un même cordon 
nerveux, avec les vaso-constricteurs du même organe : 
l'excitation de ce cordon peut dès lors produire simple- 
ment des'cffets vaso-constricteurs, qui né représentent 
que la somme algébrique des effets inverses vaso-cons- 
iricteurs el vaso-dilatateurs. Si, par exemple, on excite 
les nerfs grands splanchniques, on provoque, toujours 
unc: vaso-constriction abdominale :. ces. nerfs .con- 
tiennent donc les vaso-constricteurs abdominaux; — 
mais ils contiennent aussi les vaso-dilatatcurs abdomi- 
naux, bien qu'en aucun ‘cas l'excitation directe de ces 
nerfs ne provoque de vaso-dilatation primitive: Dans de 
semblables circonstances, on peut souvent démontrer 
l'existence des vaso-dilatateurs par l'étude des réflexes 
vaso-dilatateurs : dans le cas du grand splanchnique, en 
particulier, on à recours au réflexe dépresseur: Si:on 
excite le bout central du nerf dépresseur, chez lé lapin 
ou chez le chat, au niveau de la partie inférieure. du 
Cou, on provoque unc vaso-dilatation intense des viscères 
abdominaux; cette vaso-dilatation ne se produit pas,'si 
les splanchniques .ont été sectionnés :: donc ces nerfs 
contiennent des ‘vaso-dilatateurs abdominaux. 1: 
Ce” mélange .des fibres antagonistes :existe dans la 
majorilé des nerfs périphériques; pour trouver des nerfs 
contenant séparés les vaso-constricteurs ct les vaso-dila:
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tateurs d'un organe ou d’une région, il. convient, en 
général, de remonter vers Îles centres nerveux. Si on 
excite le sciatique, on provoque une vaso-consiriction 
digitale ; si on excite les derniers ganglions dorsaux du 
sympathique, on provoque une vaso-dilatation digitale: 

Si on excite le sympathique dorsal supéricur, on pro- 
voque une vaso-dilatation auriculaire; sion excite Je 
sympathique cervical, on provoque une vaso-constriction 

auriculaire. — Le plus souvent, pour. obtenir une rtsO- 

dilatation, il faut exciter près des centres nerveux; 

pour obtenir une vaso-constriction, il faut exciter à la 

périphérie. . or 

Ce fait anatomique, le plus souvent vrai, présente un 

grand intérêt au point de vue de l'explication du mode 

d'aclion des vaso-dilatateurs. Les vaso-dilatateurs sem- 

blent disparaitre des cordons nerveux, à mesure qu'on 

progresse des centres vers la périphérie, à mesure qu'on 

dépasse les ganglions échelonnés sur leur trajel; les 

. choses se passent comme si les vaso-dilatateurs se ter- 

minaicnt dans ces ganglions, et comme s'ils agissaient 

en inhibant, au niveau de ces: ganglions, le pouvoir 

tonique vasculaire des vaso-consiricteurs. L'action vaso- 

dilatatrice ne serait done pas une action périphérique, 

portée sur l'appareil terminal, mais une action centrale, 

une inhibition centrale ou plus exactement ganglion- 

naire de l'appareil nerveux vaso-constricteur. 7". 

Si on excite le sympathique cervical du lapin, on 

provoque, une vaso-consiriction typique de lorcille du 

mème côté; — si on excite le sympathique dorsal entre 

le 1er et le 2e ganglion dorsal, on provoque une vaso-di- 

latation typique de l’oreille du même côté. On pourrait 

supposer qu'au niveau des 2 premiers ganglions dorsiux 

et du ganglion cervical inférieur, le sympathique recoit 

de la moclle des vaso-contricteurs auriculaires, ctque 

les effets observés tiendraient à celte accumulation de 

vaso-constricteurs, à Mesure qu'on remonte vers fa tête; 

— mis cette hypothèse est inacceptable, eur Pexcitation 

des racines antérieures et des rameaux communiquants
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de la 1° paire dorsale et de la 8° paire cervicale ne pro- 
voque pas une vaso-constriction de l'oreille, mais, tout 
au contraire, une vaso-dilatation ; l'excitation des 2, 3 et 

. # paires dorsales provoque la vaso-consiriction auricu- 
laire. Donc le sympathique a reçu la majorité des vaso- 
constricteurs auriculaires au-dessous du 1° ganglion. 
dorsal, et les nerfs vasculaires de l'oreille qu’il reéçoil 
au-dessus de ce ganglion sont en majorité des vaso-dila- 
tateurs. Une seule explication des faits signalés est donc 
possible : si l'excitation du sympathique dorsal supérieur 
provoque la vaso-dilatation de l'orcille, si l'excitation du 
sympathique cervical en provoque la vaso-constriction, 
c'est que des dilatateurs se sont épuisés au niveau du 
ganglion 1° thoracique et du ganglion cervical inférieur; 
c'est que l’action vaso-dilatatrice s'excree au niveau de 
ces ganglions. : 

On admet que c’est là le mode général d'action des 
nerfs vaso-dilatateurs : ces nerfs ne sont pas des nerfs 
directement vasculaires; mais des nerfs inhibiteurs des - 
vaso-constricteurs. : Lo -. : 

Nous avons signalé la présence de nerfs vaso-dilata- 
teurs dans un certain nombre de nerfs périphériques 
(uerf tÿmpanique, nerf lingual, etc.), dont J'excitalion 
provoque une vaso-dilatalion; nous l'avons signalée 
dans d’autres nerfs périphériques (nerfs splanchniques), 
Où leur présence, masquée par celle des vaso-cons- 
lricteurs, ne peut être établie que par l'étude de réflexes 
aso-dilalateurs; nous l'avons signalée dans la chaîne 
sympathique, dans les rameaux communiquants, dans 

- les racines antéricures d’un assez grand nombre de nerfs 
rachidiens. Ces nerfs DProviennent, pour une part tout 
au moins, (le la moclle comme les vaso-conslricteurs; 
NUS ON NC, peut en démontrer directement l'existence 
dans la moelle, En elfct, la section de la moelle cer- vicale P'OYOque une vaso-dilatation généralisée, puis- 
qu'on à seclionné les Yaso-consiricieurs, nerfs toniques 
ct puisque les vaso-dilatateurs ne sont pas toniques; — l'excilation de Ja moelle provoque une vaso-cons-
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triction généralisée, fait qui établit la prédominance 
des vaso-consiricteurs, sans établir l'absence des vaso- 
dilatateurs. | oo Cu 

On peut établir que, dans les premières phases de 
l'asphyxie, il y à vaso-dilatation cutanée et vaso-contric: 
tion abdominale ; et, dans les phases ultimes, vaso-cons- 
{riction eulanée et vaso-dilatation abdominale. Ces phéno- 
mèncs ne se produisent plus, quand on a pratiqué ‘une 
section de la moelle cervicale; leur origine est par ‘con- 
séquent bulbaire (une seclion pré-bulbaire ne les sup- 
prime pas); on peut supposer que les phénomènes de 
vaso-lilatation sont dus soit à une excitation d’un centre 
bulbaire vaso-dilatateur, soit à une inhibition du centre 
vaso-constricteur ; mais, comme on observe à la fois une 
vaso-dilalation dans certaines régions ct une vaso-cons- 
iriction dans d'autres régions, on doitadmettre l'existence 
d'un centre vaso-dilatateur, eur on ne saurait admettre 
qu'une même excitation inhibe et excite tout à la fois 
un même centre. 

On peut provoquer, par voie réflexe, des phénomènes 
vaso-dilatateurs. En voici quelques exemples. Si ‘un 
animal est exposé à la chaleur, il se produit une vaso- 
dilatation cutanée de nature réflexe, car elle est généra- 

* lisée, même dans le cas’où la chaleur n'exerec son action 
que sur une région limitée des téguments; elle se pro- 
duit par l'intermédiaire d’un centre vaso-dilatateur, ct 
non par inhibition du centre vaso-constrieleur, car elle 
st accompagnée d'une vaso-constriction intestinale, et 
qu'on ne saurait supposer qu’il se produit à la fois une 
excilation et une inhibition du centre vaso-constricteur. 
— Si on excite le bout central du nerf dépresseur, il se 
P'oduit une vaso-dilatation abdominale considérable, 
€ntraîinant un abaissement de la pression sanguine. — 
Sion excite le bout central du nerf auriculaire du lapin. 
On provoque une vaso-dilalation de l’orcille, de nalure 
réflexe, Ces divers réflexes ne se produisent que si le bulbe 
rachidien a conservé son intégrité ; et c’est la une nouvelle 
raison de localiser le centre vaso-dilatateur dans le bulbe.
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Le fonctionnement des centres vaso-constricteur et 
vaso-dilatateur est, dans de nombreuses circonstances, 
harmoniquement associé : nous avons signalé le balan- 
cement des circulations périphérique et centrale dans 
les diverses phases de l’asphyxie et dans l'échaulfement. 
Il est donc légitime d'associer ces deux.centres et de les 
confondre sous le nom de centre vaso-moteur général. 

L'entrée en activité des nerfs vaso-moteurs joue un 
rôle important dans la régulation et la répartition de la 
pression sanguine; dans la régulation de l'afllux san- 
guin dans les divers organes (circulations locales), etc.
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1. LA GIRGULATION. GAPILLAIRE 

Les capillaires phy siologiques sont les petits vaisseaux, 
au niveau desquels se font les échanges nutritifs : analo- 
miquement, ils se distinguent des artères et des veines : 
ils sont formés par une couche unique de cellules. :. - : 

On peut observer au microscope: la' circulation capil- 
laire sur des membranes minces -ct transparentes, 
mésentère du lapin, aile de la chauve-souris, membrane 
interdigitale, poumon et langue de la. grenouille, : queue 
du têtanl, ete. Le sang se “meut dans les capillaires d’un 
mouvement uniforme, sans saccade (excepté dans le cas 

de vaso-dilatation intense). Dans les capillaires assez gros 

pour admettre de front-plusieurs hématies, on-conslale 
qu'elles ne touchent pas la paroi, mais constituent-une 

colonne centrale, entourée d’un-manchon-‘de -plasmä, 
dans lequel s ‘observent quelques leucocytes.'Les héma- 

M. Anruus. — Physiologie. 9
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ties situées au centre du capillaire sont entrainées du 
mouvement le plus rapide; les hématies situées à la 
périphérie de la colonne centrale sont entraiînées du 
mouvement le plus lent; les leucocytes contenus dans 
le manchon de plasma progressent beaucoup moins vite 
que les hématies. Ces variations de vitesse aux divers 
points-.du - tube’ capillaire auraient: pu être. prévues, 
d’après les lois de.la. mécanique: Parmi les leucocytes 
contenus dans le manchon de plasma périphérique, on 
en voit quelques-uns s'accoler à la paroi, s’y fixer quel- 
ques instants, puis se laisser de nouveau entrainer par 
le courant; d’autres adhèrent définitivement en un 
point déterminé et s’insinuent à travers la paroi, pour 
pusser dans les espaces péri-vasculaires (diapédèse). Dans 
les petits capillaires, n’admettant qu'une seule hématie, 
la zone plasmatique périphérique n'existe naturellement 
plus; les hématies s’eflilent au besoin pour les traverser 
et se contournent au niveau des éperons. h 

I est impossible de mesurer directement la pression 
du sang dans les capillaires. On peut admettre qu'il ÿ à 
là une chute brusque de la pression, car on note-une 
différence importante’ de préssiôn'-entre les dernières 
arlérioles et les premières veinules. Cette chute brusque 
el considérable de la pression:'est:en rapport avec la 
nature physiquement capillaire des capillaires sanguins. 
— On à cherché à ‘connaitre ‘indirectement cette "pres- 
sion, en mesurant la pression qu’il faut exercer sur une 
membrane pour la ‘faire pâlir, par conséquent pour en 
chasser la nappe sanguine capillaire, qui lui donne sa 
teinte rosée. normale : on à trouvé une pression de 100 
à 150 millim. d’eau, soit 8 à:12 millim: de mercure pour 
la membrane interdigitale:de la grenouille; et-une pres- 
sion-(le:20 à'50 millim. de mercure (moyenne: 35 mm.) 
pour la région Sub-unguéale de l'homme! 1 

La vitesse du sang dans les cüpillaires-peut se mesurer 
dans les membranes minces, au moyen du micromètre 
oculaire, On suit au: microscope: la‘ marche: d'une 

. hémalie ét.on note lc temps qu'elle.emploie'à: parcourir 
‘ Ph ue ousius
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une certaine distance. On a ainsi trouvé Omm,5 par sec. 
chez la grenouille et 0,8 de millim. chez les mammi- 
fères. — Les vitesses étant en raison inverse des sur- 
faces des sections, si l’on admet une vitesse de 400 mill. : 
par sec. dans l'aorte et O"m,8 dans les capillaires, on 
en peut conclure que la somme des surfaces de section 
des capillaires est 500 fois plus grande que la surface 
de section de l'aorte, ‘ ‘ Door ue 

Les capillaires ne sont pas contractiles : ils n'ont pas 
de fibres musculaires. Ils n’ont pas de fibres élas- 
tiques; mais ils possèdent une certaine élasticité, 
comme en possèdent tous les tissus ; ils se laissent dis- 
tendre, quand la pression augmente dans les artères; ils 
reviennent sur eux-mêmes, quand la pression diminuc. 
Dans ces conditions, leurs mouvements sont purement 
passifs. 

2, LA CIRCULATION VEINEUSE 

Anatomiquement, les veines présentent une membrane résis- 
lante et élastique, contenant quelques fibres musculaires et 
quelques fibres élastiques : ces éléments histologiques y sont 
‘d’ailleurs rares et ne jouent aucun.rôle fondamental dans la 
physiologie des veines, qui ne sont que des canaux de retour 
absolument passifs. À quoi servirait une membrane élastique, 
puisque le cours du sang a été régularisé avant les capillaires ; 
à quoi servirait une membrane musculaire, puisque Pirriga- 
tion des organes a été réglée par les artérioles ? 

Le mouvement du ‘sang dans les artères est sous la 
seule dépendance de la contraction cardiaque ;le mou- 
vement du sang dans les veines reconnait une cause 
fondamentale el des causes accessoires. ‘ i 

La cause fondamentale estla contraction cardiaque, qui 
engendre la pression artérielle : cette pression décroit 
du cœur aux capillaires, subit une chute considé “ble au 
niveau des capillaires, mais ne tombe pas à 0, ainsi 
qu'on peut l'établir expérimentalement, soit en détermi- 
nant la pression nécessaire pour vider les capillaires
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et-les aplatir, soit en déterminant manométriquement 
la pression dans les veinules. Cette pression est la cause 
fondamentale dela progression du sang dans les 

‘veines : on la retrouve dans toutes les veinules, ct 

constamment. Lo 
Les causes accessoires sont les unes intra-thoraciques, 

les autres ettra-thoraciques. Parmi les premières, les unes 
sont cardiaques (aspiration cardiaque), les autres sont 

. respiratoires (aspiration thoracique). Parmi les secondes, 
il faut signaler l'action de la pesanteur, les contractions 
musculaires, l'expansion artérielle. 

Le cœur aspire le sang des troncs veineux aboutissant, 
dans l'oreillette droite. — Supposons qu'on place un 
manomètre dans la jugulaire externe, chez le chien ou 
le cheval, et, pour éviter de compliquer le phénomène à 
observer, pour supprimer l'aspiration thoracique, dont 

nous indiquerons le rôle, supposons qu'on ouvre la cavilé 
thoracique et qu'on pratique la respiration artilicielle. 
On note, à chaque contraction cardiaque, un abaissement 
de la colonne manométrique, donc une diminution de 
la pression intra-jugulaire, par aspiration cardiaque. En 
inscrivant en même temps les battements du cœur, on 
constate que l’abaissement de la pression veineuse se 
produit au moment de la contraction ventriculaire, Ces 
faits sont contrôlés par l'examen des graphiques fournis 
par les sondes cardiographiques : au moment de la con- 
traction du ventricule droit, on note un abaissement de 
la pression dans l’orcillette droite, — L'observation 
prouve que la pointe du cœur ne s'élève pas pendant la 
systole ventriculäire ; or Le ventrieule diminue de lon- 
gueur pendant sa systole, donc la base ventriculaire, 
c'est-à-dire la cloison auriculo-ventrieulaire s'abaisse; 
comune les orcillettes sont maintenues en place par les 
veines, auxquelles elles sont suspendues, elles doivent se 
laisser distendre par l'attraction ventriculaire, et un vide 
a tendance à s'y produire : d'où les phénomènes d'aspi- 
ration. : | | . ‘ | 

Le cœur agit encore autrement; en se contractant il
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diminue de volume; un vide tend à se faire dans la 
cavité médiastine, et par suite une aspiralion se produit 
vers elle : cette aspiration agit sur le diaphragme, la 

paroi costale, le poumon et aussi sur le sang des gros 

troncs veineux; à mesure que le sang remplit l'oreil- 

lette droite, le vide produit par la contraction cardiaque 
tend à se combler; les viscères aspirés, tendant par leur 

élasticité à reprendre leur position première, aspirent 
eux-mêmes du sang vers le cœur, de sorte que finale- 

ment l'action porte sur le sang seul. | Poe 

Cette action, exercée par la contraction du cœur sur 

les organes voisins, peut se reconnaitre sur les graphiques 

obtenus en mettant en communication avec un mano- 

mètre la cavité aérienne respiratoire, pendant un arrêt 

de la respiration : à chaque contraction ventriculaire, 

ilya aspiration d'air; à chaque diastole ventriculaire, il 

y à expulsion d'air. Il s'établit par: là, dans les voies 

aériennes, un mouvement cardio-pneumatique, intéressant 

à signaler. Lo : 

Les poumons, même pendant l'expiration, ne sont pas 

à l'état statique : ils reviennent sur eux-mêmes, si on 

ouvre le thorax; ils attirent donc les parties voisines, et 

leur action se fait sentir sur le cœur: ainsi, même pen- 

dant l'expiration, les poumons tendent à aspirer du sang 

vers le cœur. Mais, pendant l'inspiration, les poumons 

étant encore plus distendus, leur aspiration est plus 

grande : c'est à ce moment qu'ils font sentir plus effica-- 

cement leur action sur la circulation veineuse. Si.on 

met un manomètre en communication avec la jugulaire,. 

on voit la pression baisser dans la veine à chaque ins- 

piration :.on voit d'ailleurs, par le simple examen de la. 

région sus-jugulaire, chez les individus à peau mince, 

ou chez les animaux dont la veine a été dénudée, cette 

“veine jugulaire s’aplatir à chaque inspiration. Cette 

aspiration du sang des veines n'est possible que si celles- 

ci ne se laissent pas aplatir par la pression atmosphé- 

rique : c’est là une condition réalisée pour les grosses 

veines du cou ct pour la veine cave-inférieure, maintc-
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nucs béantes par des aponévroses {aponévrose cervicale) 
ou des muscles (diaphragme, peaucier du cou). C'est à 
celle disposition anatomique et à l'aspiration thoracique 
qu'est dû le phénomène de l'entrée de l'air dans les veines, 
quand on fait une légère blessure à une veine de la base 
du cou. — Notons encore que dans l'effort accompli la 
glotte fermée, dans le cri, dans le chant, la poitrine 
comprime les poumons et le phénomène inverse se 
produit : les jugulaires et les veines superficielles sont 
gorgées de sang. . . | Le . 

‘ La pesanteur peut jouer, suivant les régions corisidé- 
rées, un rôle utile ou nuisible pour la circulation vei- 
neusc. Dans toules les régions du corps situées au-dessus 
du cœur, la pesanteur agit favorablement; les arièrés, 
les capillaires et les veines représentent un siphon, dans 
lequel la circulation se fait admirablement bien. Dans 
les régions situées au-dessous du cœur, au contraire, la 
pesanteur gêne la circulation : c'est effectivement dans 
ces régions qu'on observe les troubles circulatoires par 
stase veineuse, ‘ Pot ie St : 
‘Les muscles, en se contractant, compriment les veines 
qu'ils contiennent ou ‘qui rampent à leur surface et 
dans leur voisinage; comme elles sont facilement com- 
pressibles, ils les vident de leur sang. Mais ée phénomène 
ne peut favoriser la circulation’veineuse que grâce aux 
valvules dont sont munies certaines veines. Les valvules 
sont des replis conjugués par deux et disposés de façon 
à permettre la progression du sang dans un sens et à 
l'empêcher dans l’autre sens; dès lors une action méca- 
nique exercée sur une veine favorise nécessairement la 
circulation veineuse, car elle. ne peut faire progresser le 
sang que dans le sens cardiopète: Les valvules sont sur- 
tout nombreuses’ dans les veines des membres et plus 
particulièrement des membres ‘inférieurs; elles n'exis- 
tent pas dans les veinules d’un diamètre inférieur à 

.8 millimètres ; elles n'existent pas dans la veine porte, 
les veines rénales, les veines utérines, les veines pul- 
monaires, les veines du crâne. — Les contractions mus-
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culaires d'ailleurs. ne favorisent, de façon continué, la 
circulation veineuse, que si elles alternent avec des rclà- 
chements, pendant lesquels les veines‘ intra el juxta- 
musculaires se laissent remplir: de sang. :..: . à: 

Le diaphragme, en se contractant, comprime les vis: 
cères abdominaux et en expulse partiellement le sang 
veineux : c’est un.cas particulier qu’on peut à volonté 
rattacher à l’histoire du rôle circulatoire de Ja. :TEspira- 
tion ou à celle du rôle circulatoire des: contractions 
musculaires.  :::: pots pe cet ous Gi ii 

On sait enfin qu'à chaque sy stole cardiaque, les artères 
se laissent distendre : les membres et les organes aug- 
mentent de. volume ; si les organes sont enveloppés d'une 
paroi résistante, la distension des artères détermine une 
compression des veines, dont le sang se trouve chassé : 
c'est ce qui se produit en particulier. dans l'œil ét dans 
le cerveau. ::.: : dou coter tou tatoo et 

On peut se proposer de déterminer Ja pression'et la 
vitesse du sang dans une veine; nous ne disons pas dans 
les veines, car ces éléments mécaniques varient considé- 
rablement d'une veine à l’autre.:La pression ‘dans .une 
veine est la résultante de causes agissant en sens inverse: 
de causes positives (pression cardiaque et compression 
exercée sur les veines à .valvules) et de‘causes négatives 
(résistances à l'écoulement du liquide par frottement; 
pesanteur, etc.) toutes causes ‘dont la grandeur varie 
d’un org ane à l'autre. .‘i"" Poirbur 

La pression veineuse se mesure avec c des’ manomètres 
analogues à ceux employés pour mesurer la pression 
artérielle, Mais il faut brancher ces manomètres sur la 
veine, au moyen d’un tube en T, pour ne pas interrompre 

la circulation dans la'veine. Si en effet on abouchait à 
plein canal le manomètré dans une grosse veine termi- 

nale, recucillant: la : totalité. du sang d’un département 
vasculaire {veine rénale, par. exemple), on réaliserait les 
conditions dans lesquelles . la -pression atteindrait Ja 
valeur de la pression. artérielle (robinet fermé sur une 
canalisation sans voies collatérales). De même, si on abou-.
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chait à’ plein canal le manomètre dans une veine à val- 
vules, la pression pourrait atteindre une valeur énorme, 
dans le tronçon en rapport avec le manomètre, si des 
pressions musculaires ou autres étaient exercées sur 
les tronçons veineux situés en amont... :. 
-‘ La préssion du sang dans les veines est toujours peu 
considérable; pour la mesurer avec.une certaine préci- 
sion, il.convient: d'employer des manomètres à eau (ou 
à liquide anti-hémostatique). On: peut, par. un: calcul 
simple, transformer ensuite les valeurs de la pression 
obténuc.en valeurs mercurielles.: il suffit de les multi- 
plier par le rapport des densités de l’eau ou du liquide 
anti-hémostatique ct du mercure. 
: On a ainsi trouvé, dans les gros troncs veineux, en se 
plaçant dans des conditions convenables pour ne pas 
avoir ‘à tenir compte de la pesanteur (position horizon- 
tale du sujet), des pressions de 5 à 10 millimètres de 
mercure. Au voisinage du cœur cette pression baisse 
encore et peut devenir. négative, sous les influences car- 
diaques et respiratoires que nous: avons: analysées. La 
pression'est de Omm, 4 à Omm,6 de mereuré : dans les gros 

troncs jugulaires: de la base du cou. ::. 1: .: 
La vitesse, du sang'a été: mesurée. par. les procédés 
hémodromométriques précédemment. décrits (p. 102). 
On a obtenu une.vitesse de 20 centimètres par seconde 
dans la jugulaire du. chien, c'est-à-dire de 1/2 à 2/5 de 
la vitesse du sang dans les artères; d'où cette conclu- 
sion :.la, section des gros troncs veineux est ? fois à 
2 1/2 plus grande que celle. des gros troncs : arté- 
riels.. - tin, pti 

+ à Load fi 

1 criditle ‘ . ° DENTS ' “ 

On. a signalé h] présence ‘de quelques fibres musculaires 
dans les veines; on peut.prévoir, dès lors que. les. veines 
possèdent une certaine contractilité. En fait, on a constaté 
quelquefois de faibles contractions des veines jugulaires du 
chien. Ces faits, intéressants à signaler, n'ont d’ailleurs aucune 
importance circulatoire. L'étude des vaso-moteurs des veines 
n’est pas faite; on a' essayé de démontrer l'existence de ces 
nerfs; mais la “démonstration n’est pas satisfaisante: ‘ … 

m
r
.
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Les veines peuvent être le sièée de phénomènes pul- 
satiles, de pouls veineux. On en distingue deux catégo- 
ries, suivant les veines qui en sont le siège : un pouls 
veineux central et un pouls veineux périphérique. ‘ 

Le pouls veineux central s’observe dans les grosses 
veines de la base du cou, dans les jugulaires : c'est une 
pulsation perceptible à la-vue, perceptible aux fins et 
délicats leviers enregistreurs, imperceptible au toucher. 

- En inscrivant cette pulsation en même temps que le choc 
du-ewur, on constate qu’elle se produit-avant le choc, 
pendant la contraction auriculaire : on doit l’attribuer 

à une onde, provoquée par la contraction auriculaire, ct 

refluant de l’orcillette vers les gros troncs vcincux. 

© Dans quelques cas pathologiques rares, il se produit, 

dans les jugulaires, un pouls veineux plus fort que le 

précédent, se manifestant au moment de la systole ven- 

triculaire (on le. peut désigner sous Je nom de pouls. 

veineux jugulaire pathologique, pour le distinguer du, 

pouls veineux .jugulaire normal). On l'observe dans les 

cas d'insuffisance tricuspidienne, le sang du ventricule. 

droit refluant dans l'oreillette au moment de la systole 

ventriculaire, et produisant une onde centrifuge, en 

venant heurter la colonne Sanguine contenue dans les 

gros troncs veineux. Li eo or. 
Le pouls veineux périphérique s'observe dans 2 condi- 

tions. — 1e Quand les artérioles sont fortement dilatées, 

soit par suite de la paralysie des vaso-constricteurs, Soit 

par suite de l’action des vaso-dilatateurs, le cours du 

t 

sang cessé d’être régulier dans les capillaires et dans. 

les veinules : les saccades artérielles et le pouls se trans-, 

” mettent jusqu'aux veinules. On observe en même temps. 

le pouls capillaire : la région où ce pouls capillaire 

se produit (région sous-unguéale par.exemple) présente 

alternativement des colorations rouge et blanche. On 

observe souvent le pouls veineux périphérique, pendant 

l'anesthésie (surtout pendant l'anesthésie chloralique) et 

sous l’action du nitrite d'amyle. —2° Quand une artère 
: ENra” 

est en contact avec une veine, où quand une artère:
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pénèlre dans une cavilé . close, contenant des veines 
(crâne, œil}, l'artère transmet ses pulsations aux veines, 
non plus à travers les capillaires, mais à travers la paroi artérielle et la paroi veineuse. _. 

. 3. LA DURÉE DE LA CIRGULATION 

. Pour déterminer la durée de la circulation (celte durée peut varier suivant le trajet plus ou moins long suivi par le sang), on injecte, dans une veine jugulaire, une solution dune substance facile à reconnaître (ferrocyanure de sodium : à 2 p. 100, par exemple) et on fait dans l’autre veine jugu- laire des prises successives de sang, de cinq secondes en cinq: secondes, ou mieux encore de deux secondes en deux secondes, jusqu’à ce qu’on puisse manifester la présence du sel injecté dans le sang recueilli (réaction du bleu de Prusse, par action du perchlorure de fer sur Ice ferrocyanure de sodium). — On peut encore, au moyen d’un tube fin plongé dans la seconde jugulaire, faire arriver un filet mince de Sang Sur un papier imprégné de perchlorure de fer et se déplaçant d'un mouvement régulier avec une vitesse connue. : On à trouvé les résultats suivants.. : oo ‘ 
: - : 

    

Choval, ...... . 30 secondes Oic.:.....:.. 11 secondes Chien.. — ‘ Canard......, 7 10 —. Chat... 7 — ° Poule... 5 — : Lapin........ 8 —. Buse... ....... UT — 

: La durée de la circulation pulmonaire, déterminée par la 
même méthode, chez le chien, est de 6 secondes. . . La durée totale de la circulation correspond généralement à la durée d’environ 30 révolutions cardiaques. Le cœur lance. dans l'aorte à chaque sysiolé environ 1/30 de la: masse totale du sang. : : EE 

4. LES CIRCULATIONS LOCALES 

a Là CIRCULATION PULMONAIRE. 

L'étude expérimentale de la ‘circulation pulmonaire: est beaucoup moins avancée que celle de la circulation générale,
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pour des raisons analomiques évidentes (toute celte petite 
circulation s’accomplissan£ dans la cavité thoracique, qu’on 
ne peut ouvrir qu’à Ja condition de pratiquer la respiration 
artificielle). Fr ‘ ‘ Ft 

‘ Là pression dans l'artère pulmonaire est inférieure à la 
pression dans l'aorte : les résultats donnés par les sondes 
cardiographiques permettent de le prévoir, car la pression 
exercée au moment de la systole par le ventricule droit 
n'est que le tiers de la pression exercée par Ic ventricule 
gauche. En ponctionnant, au moyen d’un trocart enfoncé 
dans là paroi thoracique, l’artère pulmonaire, chez le cheval 
et l'âne, et réunissant lo trocart à un manomètre, on a pu 
déterminer la pression : on l’a trouvée, chez ces animaux, 
égale ‘au tiers de la pression carotidicnne. = On a fait la 
même détermination, chez le chien, le chat, le lapin, soumis 
à la respiration artificielle, en ouvrant le thorax ct établis- 
sant la communication d’une branche de l’artère pulmonaire 
avecun manomètre (ce mode de procéder est moins parfait 
quo celui employé chez le cheval ct chez l’âné, car la respi- 
ration artificielle entraine des modifications de la circulation 
pulmonaire normale : au lieu d’être soumis à un vide par- 
liel, au moment de l'inspiration, le poumon en respiration 
artificielle est soumis à une compression partielle). .On'a 

trouvé les résultats suivants. ‘ ee : 

Chez le chien, 30 mm. de mercure soit 1/3 do la pression carotidicnne. 

- — chat, 17,5. Co "5 _ 

— lapin, 12 _ 14 — 

Dans l'une des veines pulmonaires du chat, on à trouvé 

une pression de 10 mm. de mercure.- ‘:. . : ut 

Un rapprochement s'impose : la pression dans. l'artère 

pulmonaire est comprise entre 1/3 et 1/4 de la pression caro- 
tidienne; l'épaisseur des parois du ventricule droit est com- 

prise entre 4/3 et1/4 de l'épaisseur des parois du ventricule 

gauche, L : Li . tt | 

On n’a pas déterminé directement la vitesse du sang dans 

les gros vaisseaux pulmonaires; on peut admettre qu elle 

est égale à Ja vitesse du sang dans l'aorte, car le débit des 

deux ventrieules est nécessairement le mème et la surface de 

seclion des deux artères est la même. 1. 

La durée de la circulation pulmonaire est environ le tiers 

de la durée de la circulation générale (détermination: faite 

:
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par la méthode au ferrocyanure); elle- correspond à environ 
10 révolutions cardiaques. Le poumon contient donc environ 
le quart du sang total. . 

La petite circulation cest soumise à des conditions très 
spéciales, par suite du jeu de la cage thoracique. L’élasticité 
pulmonaire tend à affaisser le poumon, en le séparant de la 
paroi thoracique, mais elle ne parvient pas à réaliser celle 
séparation.. Les capillaires pulmonaires sont dès lors main- 

. tenus béants par le jeu.de cette élasticité pulmonaire : 

c’est là une condition différente de celle qui est réalisée au 
niveau des capillaires généraux, où aucune cause autre que 
la poussée sanguine ne tend à les maintenir béants. Au 
moment de l'inspiration, l’élasticité pulmonaire est augmentée 
(elle est en effet d’autant plus grande que l'organe est plus 

‘ distendu), la béance des capillaires est augmentée, la circu- 
lation s’y fait plus facilement, le sang y afflue plus abon- 
damment; — au moment de l'expiration, l’élasticité pulmo- 
naire est diminuée, sans cependant être complètement 
supprimée, la béance des capillaires est diminuée, la circula- 
tion s’y fait moins facilement, le sang y afflue moins. abon- 
damment. On: vérifie ces conclusions théoriques, soit en 
observant la coloration du poumon en inspiration ct en expi- . 
ration, soit en déterminant sa capacité sanguine en inspira- 

. tion et en expiration (on observe la coloration, en réséquant 
deux ou trois côtes, sans intéresser la plèvre pariétale; — on 
détermine la capacité sanguine, en posant simultanément une 
ligature où une pince sur l'artère pulmonaire et sur les 
veines pulmonaires). | | 

Les artériolcs pulmonaires possèdent des nerfs vaso- 
moteurs. Pour juger le plus avantageusement possible des 
variations de la circulation pulmonaire chez un mammifère, 
on curarise Panimal à la limite, on ouvre le thorax et on 
pratique la respiration artificielle dans un seul poumon; 
l'autre'poumon, maintenu modérément gonflé, est soumis à 
l'observation. Le sympathique dorsal supérieur contient des 
vaso-constricteurs pulmonaires; il les reçoit de la moelle 
dorsale supérieure, il les abandonne au plexus pulmonaire, 
au niveau de l'anneau de Vicussens. Le nerf vague contien- 
drait également des nerfs vasculaires pour le poumon, mais’. 
la démonstration n’en est pas convenablement faite. . 

On peut Provoquer unc vaso-constriction pulmonaire réflexe 
par l'excitation d’un grand nombre de nerfs sensitifs, en parlti- 
culier, d’un grand nombre de nerfs de la région abdominale.
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. bd. LA CIRCULATION CARDIAQUE. . 

Le cœur de la grenouille n'a pas de circulation propre, il 

est nourri par le sang contenu dans ses cavités; le cœur des 

mammifères et des oiseaux possède une circulation propre, 
représentée par le sys{ème ‘coronaire, dont les ramifications 

se répandent dans toute l'étendue du muscle. | it 

Les artères coronaires naissent de l’aorte, très près du 

cœur, généralement en un point recouvert par le bord libre 

des valvules sigmoïdes relevées. Gelte observation anato- 

mique a conduit certains auteurs à imaginer. que la circu- 

lation cardiaque est discontinue et que cette discontinuité 

est la cause du rythme cardiaque : sous la poussée du sang 

artériel lancé par le ventricule gauche, les valvules sig- 

moïdes de l'aorte se redressant viendraient boucher les ori- 

gines des arlères coronaires, provoquant ainsi une anémie 

du cœur ct amenant par là son relächement; — pendant la 

diastole, les valvules sigmoïdes s’abaissant sous la poussée 

du sang suumis à l’action de l'élasticité aortique, dégage- 

raient les orifices des coronaires, permettant de nouveaü la 

vascularisation, puis la contraction du cœur. . c 

Cette théorie est inacceptable pour des raisons analo- 

miques et physiologiques. 11 existe un certain nombre de 

cas, où les orifices des coronaires sont hors de la portée 

des valvules sigmoïdes, manifestement, sans discussion 

possible. D'autre part, la théorie précédente conduit à sup- 

poser, dans les coronaires, un pouls synchrone de la diastoie 

ventriculaire, puisque ce serail au moment de cette diastole 

que le sang y pénétrant brusquement y engendrerail l'onde 

pulsatile; or le pouls y est synchrone de la systole ventri- 

culaire. Si on scctionne une coronaire, on voit le sang 

s'échapper du bout supéricur en jet, sans aucune inter- 

ruplion, avec renforcement du jet at moment de la syslole 

ventriculaire. Donc jamais les valvules sigmoïdes ne vicunent 

obstruer elfectivement les origines des coronaires. . 

La nature musculaire du cœur crée des conditions spé- 

ciales à sa circulation. Au moment de la systolce, il y à com- 

pression des vaisseaux contenus dans Pépaisseur du muscle 

cardiaque, donc augmentation des résistances périphériques; 

au moment de la diastole,. il y à décompression de ces vais” 

seaux, donc diminution des résistances périphériques. C’est 

donc que le jet de la coronaire, sectionnée à la surface du
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cœur, ne peut nous renseigner sur les phénomènes de la cir 
culation vraie du cœur, car les modifications des résistances. 
intra-cardiaques ne s’y reflètent plus, lorsqu'elle a été incisée : 
il faut étudier la circulation sur une coronaire dans laquelle 
se fait encore une circulation vraie. *‘ 

En branchant un manomètre latéralement sur une coro- 
naire, on oblient une courbe de pression identique à celle 
fournie par une artère périphérique : la pression a une 
valeur sensiblement égale à ‘celle de la pression caroti- 
dienne; elle présente un maximum systolique et un minimum 
diastolique. ‘ : Fo ‘ 

La vitesse du sang dans les coronaires, mesurée par l'hé- 
modromographe, présente un maximum systolique, comme la 
vitesse aortique; — mais la chute de vitesse diastolique est 
interrompue par un ressaut, constituant un second maximum 
(naximum diaslolique). Celte accélération diastolique de la 
vitesse correspond à la facilité d'écoulement que trouve le 
sang dans les petits Vaisseaux coronaires qui ne sont plus 
comprimés par le muscle contracté. L'existence de ces deux 
maxima de vitesse est une des caractéristiques les plus 
remarquables de la circulation cardiaque ou coronaire. 

On a étudié .jcs phénomènes vaso-moteurs du système 
coronaire, soit en examinant à la loupe les petits vaisseaux 
rampant à la surface du cœur, soit en déterminant les varia- 
tions de la vitesse du sang dans le système coronaire. L'ex- 
citation des nerfs vagues au cou produil une vaso-constriclion 
coronaire (celle vaso-constriclion se produit indépendam- 
ment des modifications cardiaques consécutives aux excita- 
tions cervicales du vague, car on la peut observer même 
dans les circonslances où le vague ne réagit, plus sur le 
Cœur: — vague excité depuis quelques instants, animal atro- 
piné, etc.). Le ganglion étoilé ou 1° thoracique et Panneau de 

, Vieussens contiendraient des nerfs vaso-dilatateurs coronaires. 

€. LA CIRCULATION CÉRÉBRALE. 

La circulation cérébrale -S’accomplit dans une cavité close : 
le sang n’y peut évidemment pénétrer qu’en chassant devant 
lui soil du sang, soit du liquide céphalo-rachidien. Au moment 
de la contraction ventriculaire, une ondée sanguine envahil 
la cavité cränienne, comprimant les parties péri-artériclles, el déterminant une évacuation veineuse. — L’onde pulsatile
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des artères cérébrales, se transmettant à travers les parois 
artérielles, produit une brusque poussée latérale sur les 
parois des veines et des sinus veineux encéphaliques et sur les 
parois des ventricules cérébraux, donnant naissance à un 
pouls veineux encéphalique, qu’on peut recueillir et enregistrer 
sur les veines qui font inimédiatement suite aux veines et 
aux sinus veineux cérébraux, et à un pouls du liquide céphalo- 
rachidien qu'on peut recueillir et enregistrer au niveau de 
la membrane occipito-atloïdienne. Il faut remarquer que ces 
pouls ont leur origine dans le pouls artériel, la transmission 
se faisant par voie latérale et non par voie directe, comme 
dans le cas de pouls veineux périphérique par dilatation des 
artérioles. D 

Dans le cas où la cavité crànienne n’est pas recouverte 
dans toute son étendue d’une paroi rigide (fontanelles de 
l'enfant, couronnes de trépan), on voit se produire, au niveau 
de la région dépourvue d’os, une expansion de la paroi ou de 
la masse cérébrale, qu’on peut recueillir et enregistrer au 
moyen d’un levier amplifiant inscripteur ou de tout autre 
apparcil équivalent. - ‘ ‘ 

Pour étudier les vaso-moteurs du cerveau, il faut mettre à 
nu la surface cérébrale, en pratiquant une couronne de trépan; 
et, pour éviter les modifications locales, provoquées par l’ac- 
tion de Pair, substituer à la rondelle d'os enlevé une ron- 
delle de verre de même dimension, fermant complètement le 
trou de trépanalion. — On peut aussi, après avoir -praliqué 
là trépanation, fixer au-dessus de l’orilice un tambour récep- 
teur, ou tout autre appareil équivalent, capable de transmettre 
les mouvements d'expansion du cerveau à un lambhour enre- 
gistreur : on obtient ainsi un graphique pléthysmographique : 
l'appareil pléthysmographique étant représenté par la boite 
crânienne et le système des deux tambours. On peut, par 
l'une ou l’autre de ces méthodes, démontrer Pexistence de 
nerfs vaso-constricteurs du cerveau, dans le sympathique 

cervical. D . LS 
Au point de vue cireulaloire, on «oil rapprocher l'œil du 

cerveau, car l'œil possède une cnveloppe résistante consti- 
tuée par la sclérotique et par la cornée. Toutes les particu- 
larités signalées au sujet de la circulation cérébrale, et 
notamment le pouls des veines, se retrouvent dans la circula- 

tion oculaire. . | ‘ " | ‘
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5. LA CIRCULATION LYMPHATIQUE 

La circulation lymphatique reconnait les, mémes causes 
que la circulation veineuse. La pression, sanguine dans les 
artères et dans les capillaires, cause principale de la forma- 
tion de la lÿmphe, est aussi la cause première de sa progres- 
sion. — Toutes les causes accessoires de la circulation veineuse 
peuvent être également invoquées pour expliquer la circula- 
tion lymphatique : les Iymphatiques sont munisde nombreuses 
valvules, permettant à tous les mouvements d’organcs situés 
à leur voisinage d'intervenir comme cause de progression 

‘de la lymphe :.tels sont les contraclions . musculaires, les 
pouls artéricls, les mouvements respiratoires. L’aspiration 
thoracique, qui joue un rôle important dans la circulation des 
sros troncs veincux, fait sentir son effel: sur la cireulalion 
du canal. thoracique par l'intermédiaire des. veines dans 
lesquelles il vient se terminer. . . ï. .! Les animaux à sang froid ont un système de vaisseaux 
Tyÿmphaliques.. extrêmement peu. développé; ces vaisseaux 
sont remplacés par de vasles cavités lÿmphatiques sous- 
culanées, péri-viscérales, etc., dont la lymphe se déverse 
dans les grosses veines de la racine des membres, par de 
-Pélits troncs vasculaires extrémement courts. À l'origine de 
ces Lroncs, on trouve des cœurs lymphaliques, organes muscu- 
laires, animés de contractions rythmiques, déterminant la 
progression de la lymphe. , | . . - 

L'étude. de ces organes a été faite tout particulièrement 
chez la grenouille, qui en possède deux paires : les uns, cœurs . 
antérieurs, situës en arrière des apophyses transverses des 
deuxième et troisième vertèbres, sous les muscles scapulo- 
rachidiens, visibles seulement après résection des parlics 
qui les reconvrent; les autres, cœurs postérieurs, situës à. ta 
racine du membre postérieur, sur les côlés de la pointe du 
CoCCÿx, sous la peau qu'ils soulèvent à chaque contraction. 
Ce sont de petites poches en forme de fèves. Hs sont cons- 
tiltués par un enchevêtrement de fibres musculaires striées, 
ramifiées et arborisées (se rapprochant par ces caractères des fibres cardiaques), mais non soudées bout à. bout, pré- sentant des noyaux latéraux (se différenciant par ces carac- 
tères des fibres cardiaques),
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Les cœurs postérieurs, les micux étudiés, les seuls dont nous .nouS_.occuperons, communiquent d’une part.avec la 

veine sciatique par un tronc lymphatique de 1 min. de lon. 
gucur, d'autre part avec.les cavités lymphatiques par de nombreuses ostioles percées obliquement dans leur paroi 
(comme l’uretère pénètre obliquement à travers la paroi 
vésicalc), de sorte que ces ostioles sont automatiquement 
fermécs pendant et par la contraction de la poche. 

* Les cœurs lymphatiques se contractent rythmiquement : pendant leur diastole, la lymphe des cavités voisines pénètre dans leur cavité par leurs ostioles largement béantes; pen- 
dant leur contraction, la lymphe qu'ils contiennent est chassée 
vers la veine sciatique par la veine lymphatique qui reste 
béante, tandis que les ostioles sont fermées. Les battements 
des divers cœurs lympliatiques sont indépendants les uns 
des autres (ils ne se contractent pas simultanément, ni avec 
le même rythme), et indépendants de ceux du cœur sanguin 
(ils ne se modifient pas en mème temps que les siens). On 
peut recueillir un graphique de leurs mouvements, au moyen 
dun levier très amplifiant et très léger, dont la courte branche 
repose sur le cœur lÿmphatique. Dans les conditions ordi- 
naires, les cœurs lymphatiques de la grenouille fournissent 
environ 60 contractions par minute. - 
Arrachés de l’organisme, les cœurs lymphatiques, à l'abri 

de la dessiccation, cessent généralement de se contracter; 
toutefois, on a vu ces cœurs continuer à se contracter, hors 
de l'organisme, dans quelques cas exceptionnels. 

Si on décapite unc grenouille, les cœurs lymphatiques, 
après un arrêt temporaire, reprennent leurs contractions 
rythmiques. Si on pousse une aiguille mousse dans le canal 
rachidien de haut en bas, de façon à détruire progressive- 
ment la moelle, on note un arrêt des cœurs antérieurs, quand 
l'aiguille arrive au niveau de la troisième vertèbre, et un 
arrêt des cœurs postérieurs, quand elle arrive au niveau de 
la huitième vertèbre. — La section des racines Postérieures 
des nerfs rachidiens correspondants (3° et $° paires) ne pro- 
duit aucune modification du rythme des cœurs lymphatiques; 
la section des racines antérieures de ces nerfs en provoque 
l'arrêt, mais l'arrêt temporaire. L'excitation du nerf coccy- 
gien produit un arrèt en diastole du cœur lymphatique pos- 
térieur correspondant. . 

Ïl est inutile d’entrer dans la discussion et l'interprétation 
de ces expériences, dont l'intérêt est minime. Ces indications 

- ° ‘ 10
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suffisent pour justifier la dénomination de cœurs, que nous 

avons donnée à ces organes, qui, comme le cœur sanguin, sont 

destinés à faire progresser un liquide de l'organisme et sont 

munis comme lui d’un appareil nerveux complexe, fonction- 

nant selon un mode identique.  : e



CILAPITRE VII 

‘LA SALIVE 

SomMaiRe. — Glandes salivaires. Salivo mixto cet salives pures. 
Obtention des salives mixto ot pures. Sécrétion continue avec 
renforcements. Salive de mastication et salive do’ gustation. Types 
de glandes salivaires : glandes muqueuses, sérouses, mixtes. Les 
deux types do cellulos : leur rôlo dans la sécrétion. Sécrétion 
intra-cellulaire et excrétion. — La sécrétion sous-maxillaire et lo 
système nerveux : uerfs tympânique ct sympathique : salives tym- 

. panique et sympathique. Sécrétion et circulation : indépendance et 
dépendance de la sécrétion ot de la circulation. Nerfs sécrétoires ct 
nerfs trophiques : sécrétion de l'eau ct sécrétion des matières orga- 
niques. La sécrétion parotidionne et le systèmo nerveux. Origine 
physiologique de la sécrétion salivaire. Centros réflexes de la sécré- 
tion salivaire. Rôle physiologique de la salive, ’ is 

it “ 

Les glandes qui, situées dans l'épaisseur des parois 
ou au voisinage de la bouche, déversent leur sécrétion 

dans cette cavité, sont dites glandes salivaires. La salive 

mirte résulte du mélange, en proportions variables, des 

diverses sécrétions particulières." "" ‘ " " 

faire 

cracher sur un filtre. Pour obtenir, la salive mixte des ani- 

maux, on fait l'œsophagotomie, et on adapte au bout supé- 

rieur de l'œsophage une canule porlänt un petit, sac, de 

caoutchouc, dans lequel s'amasse la salive déglulie. La 

salive mixte est filante, opaline, à réaction légèrement alca- 

line. — On estime à 1000 ou 4500 gr. la salive sécrétée par 

l’homme adulte en 24 heures; les carnivores en sécrètent 

relativement moins; les herbivores en sécrètent relativement 

plus (40 litres chez le cheval, 60 litres chez le bœuf).' 

On distingue les glandes salivaires diffuses (glandules buc- 

cales) et les glandes agglomérées : parolides (le .canal de 

Slénon s'ouvre sur la muqueuse de la joue, au niveau de la 

- Pour obtenir la salive mixte humaine, il suffit de
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2 petite molaire supéricure), sous-maxillaires (le canal de 

Wharton s'ouvre sur le plancher de la bouche, près du frein 

de la languc}), sub-linquales (les canaux de Rivinus s'ouvrent 

sur le plancher de la bouche, en avant du canal de Wharton). 

Pour recueillir la salive d’une glande, on dispose de 3 pro-" 

cédés : — le cathétérisme : on introduil une sonde creuse par 

l'orifice naturel du canal excréteur (applicable aux glandes 

salivaires de l’homme); — la ventouse : on applique sur la 

muqueuse, au niveau de Porifice excréteur, une petite ventouse 

dans laquetle on peut faire un vide partiel, au moyen d’une 

pompe aspirante, (applicable aux parotides de l’homme); — 

la fistule : on isole le canal excréleur; on y introduit une 

canule appropriée, qu’on fixe par un fil sur le canal (appli- 

cable aux parotides et aux sous-maxillaires des animaux). 

. Chez l'homme, la salive parotidienne est limpide, 

fluide, sans mucine;les salives sous-maxillaires ct sub- 

linguales sont opalescentes, filantes, visqueuses, riches 

en mucine.. 4. 7 . 
Les’ glandes salivaires sécrètent constamment, mais 

non régulièrement : il y a augmentation pendant le 

repas. L'augmentation porte sur toutes les sécrétions : 

- toutefois, la mastication provoque plus particulièrement 

une sécrétion parotidienne; la gustation, une sécrétion 

sous-maxillaire;' on le constate chez les animaux por- 

teurs de. fistules salivaires. Chez l'homme; la, salive 

sécrétée à la suite d'aspiration. de. vapeurs d’éther est 

visqueuse, riche en mucine, comme la sous-maxillaire 

pure; la sälive sécrétée pendant le mâchonnement d'un 

morceau de'caoutchouc est fluide, à peu près dépourvue 
de mucine : c'est presque uné salive 'parotidienne pure: 
— On’ peut- donc dire que la ‘salive sous-mäxillaire est 
une salive gustative, et que la salive parotidienne est unê 

salive masticatrice 1. Le E nn . 
u ’ 

D Neue te eg up se ie ete de eo chan ent 
: L. Lo volume de la parotide chez les animaux est en,rapport avec 

l'importance de leur mastication : la parotido n'existe pas chez les 
oiseaux qui no mûchent pas; ‘elle n'existo pas chez les mammifères 
aquatiques qui absorbent do l'oau avec leurs aliments (phoque, martro); 
cllo est très réduite chez los mammifères à mastication réduito (four- 
milier, 'tatou, échidné). :. oi ii ce méme eh ous SE
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Les glandes salivaires agglomérées ‘sont des’ glandes rami- 
fiées, dont les culs-de-sac sont tapissés de cellules reposant 
Sur une membrane conjonctive, dite membrane. propre. Si 
Pon_ prend comme exemple la sous-maxillaire du Chien, on 
distingue deux sortes de cellules : — 1° les unes, : claires, 
volumineuses pendant. le: repos de la glande, présentant 
une zone interne, chargée de mucigène, ct une zone 
externe, effilée, s’insinuant sous les cellules voisines, fon- 
cée, granuleuse (cellules :muqueuses); — 9° les autres, fon- 
cées, opaques, très granuleuses, ‘situées sous les. précé- : 
dentes, ‘accolées par. petits groupes de.trois ou quatre: à 
la membrane propre (cellules séreuses), se présentant : sur 
une coupe de la glande, sous forme de croissants à conca- 
vilé interne, d’où .le nom de croissants de Gianuzzi ou de 
lunules d'Ileidenhain.: La sous-maxillaire du chien, formée 
de'ces deux sortes de cellules, est dite glande mixte; la 
sous-maxillaire et la sub- linguale. der homme sont des lan: 
des mixtes. are but 

Il existe quelques glandes pures, ne ; contenant qu’une e seule 
espèce de cellules : glandes muqueuses ou glandes séreuses. La 
parotide de l’homme, la sous-maxillaïire du rat sont des 
glandes séreuses pures (on, les appelle glandes albumineuses 
ou glandes à ferment). Les glandes salivaires des oiseaux, les 
sub-linguates du rat et du cobaye, la glande rétro-linguale 
du cobaye sont des glandes muqueuses pures. (Il n’y a pas, 
chez l’homme,. de’ glande. salivaire agglomérée du type 

muqueux. pur; mais on trouve, dans la muqueuse des joues,” 
quelques glandules muqueuses pures.) . 

Pour connaître la signification de ces deux sortes, de cel- 
lules et leur rôle dans la sécrétion, il convient de comparer 
la structure de la glande mixte en: repos (nous: en avons 
donné la description sommaire), et après. une: période de 
grande activité sécrétoire. Si on examine la sous-maxillaire 
du chien, après une abondante sécrétion, provoquée par l’ex- 
citation de son nerf, on y trouve encore deux sortes de cel- 
lules : — Jes cellules séreuses: accolées par petits groupes à 
la membrane propre, et des cellules petites, granuleuses, plus 
petites et plus granuleuses que les cellules muqueuses de la 
glande en repos, s'imbriquant: par. leur pédicule, comme les 
cellules muqueuses. ! 
‘On. avait cru. que, | pendant. la. sécrétion, les ‘ cellules 

muqueuses se désagrègent, et, en se liquéfiant, produisent la 
salive {sécrétion suivant le mode dit kolocrine); et que, pen-
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dant le repos, les cellules séreuses se divisent, pour repro- 
duire les cellules muqueuses. 
‘Cette interprétation est inacceptable : — 4° les cellules gra- 

nulcuses, qu’on observe à la place des cellules muqueuses, sont 
les cellules muqueuses elles-mêmes, modifiées et réduites, 
car elles présentent les imbrications des pédicules ; — 2° on. 
n’observe aucune forme intermédiaire aux croissants de Gia- 
nuzzi et aux cellules à  imbrications; —— 3° on n’observe 
jamais les figures caryocinétiques; — 4° on ne comprendrait 

-pas comment pourrait fonctionner une glande muqueuse 
pure, car elle ne contient pas de cellules régénératrices. On 
peut provoquer, par excitation de son nerf, une abondante 
sécrétion de la glande rétro-linguale du cobaye, glande 
muqueuse pure; après cette sécrétion, les cellules muqueuses 
ont pris l'apparence des cellules imbriquées de la sous- 
maxillaire du chien, observée après sécrétion; et, pendant le 
repos, elles reprennent progressivement l'apparence des cel- 

lules muqueuses typiques. 
Donc les deux groupes de cellules sont indépendants. Les * 

cellules muqueuses, pendant le repos de la glande, se char- 
gent de mucigène qui, en s’accumulant dans les mailles de 
leur protoplasma, en fait les énormes cellules claires de la 
glande en repos. Au moment de la sécrétion, le mucigène, 
transformé en mucine, est déversé dans le canal glandulaire. 
La cellule muqueuse évacue son mucigène sans se détruire, 
selon le mode dit mérocrine. La cellule, débarrassée du muci- 
gène qui la gonflait et la rendait transparente, réduite à son 
protoplasma et à son noyau, devient petite et opaque. — On 
admet que les cellules muqueuses évacuent de Ja -mucine ; : 
on peut invoquer à l'appui de cette opinion : 1° la parenté 
morphologique des cellules muqueuses salivaires et des cel- 
lules muqueuses caliciformes du tube digestif; — 2° la présence 
de mucine dans les salives produites par les glandes muqueuses 
pures ou par les glandes mixtes; son absence dans les 
salives produites par les glandes séreuses pures. — On admet 
que les cellules séreuses sont sécrétantes, car les glandes 
séreuses pures sécrètent. On a même admis, mais c’est là 

pure hypothèse, qu’elles produisent la diastase, parce qu'elles 
ressemblent aux cellules. diastasigènes du pancréas. 

La séparation absolue des deux groupes de cellules est 
encore justifiée par une observation histo-chimique. Sur la 
glande sous-maxillaire au repos, fixée par lacide osmique, les 
cellules muqueuses se colorent en violet, les cellules séreuses
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en rouge, par l’éosine hématoxylique; sur la glande qui a 
sécrété, les cellules imbriquées se colorent en violet, les cel- 
lules séreuses en rouge; aucune cellule ne présente de teinte 
intermédiaire. St : 

L'étude des cellules muqueuses montre qu’il y a, dans la 
production de la mucine salivaire, deux actes successifs : 
1° formation et accumulation de mucigène dans .le proto- 
plasma de la cellule; 2° évacuation de cette substance, trans- 
formée en mucine. Le premier acte constitue la sécrétion 
intra-cellulaire; le second: constitue l’excrétion. . Ce qu’on 
appelle le repos de la glande n’est pas un repos sécréloire, 
mais un repos excréloire : pendant le repos excrétoire, les cel- 
lules se chargent des substances spécifiques : elles sont en 
pleine activité sécrétoire. Toutes les cellules glandulaires 
sécrètent de la mème façon, par accumulation de substances 
dans leur protoplasma; l’excrélion seule se peut produire 
selon l’un des deux modes holocrine ou mérocrine. 

L'augmentation de l'excrétion salivaire pendant Île 
repas est la conséquence d’une excitation produite au 
niveau de la cavité buccale et transmise aux glandes par 
l'intermédiaire du système nerveux. Î 

Chez le chien, la glande sous-maxillaire reçoit des filets 
crâniens et des filets sympathiques. Les filets cräniens sont 
contenus dans un nerf qui se détache du lingual et aborde 
la glande en son hile; ils sont fournis au trijumeau, dont le 
lingual est une branche, par le nerf dit corde du tympan, 
branche du facial; en effet : — 1° la section de la corde du 
tympan dans la caisse détermine la dégénérescence de la 
majeure partie des fibres du nerf de’ la sous-maxillaire; — 
® l'excitation de la corde du tympan dans la caisse produit, 
du côté de la sous-maxillaire, les mêmes phénomènes circula- 
toires et sécrétoires que l'excitation du nerf de la glande; — 
3 la section de la corde du tympan dans la caisse supprime 
les mêmes réflexes sécrétoires que la section du nerf de la 

glande, On est ainsi autorisé à désigner ce nerf sous le nom 
de nerf tympanique de la glande sous-maxillaire. — Les fflets 

sympathiques abordent la glande par l'intermédiaire de l’ar- 
tère, dans les parois de laquelle ils sont contenus : ils pro- 
viennent du ganglion cervical supérieur, ear l'excitation de 
ce ganglion provoque d'importantes modifications circula- 
toires et sécrétoires de la glande’sous-maxillaire.
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On prép pare, chez un chien curarisé à la limite, le nerf 
tympanique, au niveau du plancher buceal, et,'dans: le 
canal de‘ Wharton,'on introduit une canule salivaire. On 
sectionne le nerf ty mpanique : il se produit immédiate- 
mént une suppression totale de l’étoulement de salive. 
— On excite le nerf, au moyen de courants induits : il 
‘se produit des modifications circulatoires et sécrétoires. 
Les vaisseaux de la glande se dilatent; les veines se got- 
gent de sang rouge et-battent commedes’ artères; la 
pression augmente dans les'artères' et dans les veines 
de. la glañde- (il‘y a vaso-dilatation). Par la canule, 
s'écoule” en abondance une salive claire et filante, pauvre 
en’ matièrès dissoutes (1 à 2 0/0), dite salive tympanique. 
— On cessé l'excitation : ‘la vaso-dilatation disparait, 

l'écoulement salivaire se tarit. Une nouvelle excitation 
| reproduit les mêmes phénomènes et cela, indéfiniment, 

à condition que l'excitation ne soit pas trop intense et 
que les'périodes d'excitation alternent : avec des périodes 

de repos suffisantes. …. ‘7 
On excite le sympathique au. niveau ‘du ganglion cer- 

vical supérieur : les vaisseaux de la glande ; sous-maxil- 
laire se. contractent, la glande pâlit, la pression diminue 
dans les artères et dans les veines. (il ya vaso-constric- 
tion). Par la canule, s'écoulent quelques gouttes d'une 
salive blanchâtre, grumeleuse, plus visqueuse que la 
salive. tympanique,; riche en matières dissoutes (6 0/0), 

dite'salive sympathique. 
Les modifications simultanées de la circulation et de 

la sécrétion, observées à la suite de l'excitation des nerfs 
‘de la glande, conduisent à penser que la sécrétion est 
sous la dépendance immédiate de la circulation, comme 
si la sécrétion résultait d’une filtration, accélérée ou 
diminuée, selon que la pression augmente ou diminue. 

Cette liÿpothèse est inexacte ; en effet : 
. 4e Si on lie le canäl de W harton et’ si on excite le nerf 

tympanique, la pression du liquide accumulé dans Île 
canal peut être de 10 em. de mercure ‘supérieure à la 
pression ‘du’ sang dans une grosse artère et a ‘fortiori
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dans les capillaires de la sous-maxillaire. Donc la pres- 
sion sanguine n'est pas la cause exclusive de la'sécré- 
tion, au moins dans les conditions de :l’expérience. — 
20 Si on lie ou si on comprime l'artère de la sous-maxil- 
laire,on peut encore, par l'excitation du nerf tympanique, 
provoquer la sécrétion d'une pétite quantité de salive, 
bien que la pression soit nulle dans les capillaires de la 
glande.’ Done la pression sanguine n'est pas la cause 
exclusive de la sécrétion, au moins dans les conditions 
de l'expérience: — 39 Si on injecte, dans les veinesiou 
sous la peau d'un chien, 1 ou ? mmgr. d'atropine, on peut, 
par l'excitation du nerf tympanique, provoquer les modi- 
fications vaso-dilatatrices. indiquées, sans: déterminer 
l'écoulement d'une’ goutte de salive. La pression san- 
guine est donc inefficace pour produire seule un écou- 
lement de la salive; au 'moins'dans les conditions de 
l'expérience. — 4° Si on injecte, par le canal de Wharton, 
vers la glande, quelques cm. cubes d’une solution déci- 
saturée (1 vol. sol. saturée et 9 vol. d’eau) de chlorhy- 
drate de  quinine, il. se produit une .vaso-dilatation 
intense; sans sécrétion. Si on. excite alors le nerf tym- 
panique, la dilatation: vasculaire n’est pas augmentte 
la salive s'écoule abondamment: Ce n'est donc pas en 
provoquant une vaso-dilatation que le nerf tympanique 
provoque la sécrétion, au moins dans les conditions de 
l'expérience... — Ces dissociations expérimentales des . 
phénomènes. vasculaires et sécrétoires conduisent à 
admettre dans le nerf tympanique, à côté des filets vaso- 
dilatateurs, des filets sécréloires, agissant directement sur 
la sécrétion. : 5 +" te. ete 4 

Il existe des filets sécrétoires: dans. le sympathique, 

puisque son excitation produit l'écoulement de quelques 
gouttes de salive, en même temps qu’une vaso-constric- 
tion. Do us ct re es Re tit 

Toutefois, si la sécrétion est, dans une certaine mesure, 
indépendante de la circulation, elle est aussi sous sa 
dépendance, de façon indirecte tout au moins. En effet : 
1 C'est aux dépens du sang que se forment les éléments 

4
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de la salive : il ne saurait donc se produire d'écoule- 
ment prolongé de salive en l'absence du sang. — Quand 
on comprime l'artère de la sous-maxillaire et qu'on 
excite le nerf tympanique, on provoque un abondant 
écoulement de salive, mais cet écoulement est de courte 
durée; il'cesse au bout de quelques instants, pour repa- 
raître ‘quand on césse de comprimer l'artère. — Quand 
on excite le nerf sympathique, vaso-constricteur, on 

- provoque. l'écoulement rapide de quelques gouttes de 
salive, mais l'écoulement cesse presque ‘aussitôt. — 
2° Pour sécréter, les cellules glandulaires doivent être 
baignées de sang oxygéné, qui leur fournit les matériaux 
de réparation et d'oxydation. — Si on asphyxie partiel- 
lement un chien, l'excitation du nerf tympanique devient 
presque inefficace, bien que la circulation ne soit pas 
supprimée; — si on rend à l'animal sa respiration nor- 
male, l’excitation du nerf est encore inefficace pendant 
les quelques minutes (10 à 15 min.) nécessaires aux cel- 
lules glandulaires pour recouvrer l'état normal; puis elle 
redevient eflicace..— 3° Si on excite, chez le chien, le 
nerf tympanique et le nerf sympathique simultanément, 
l'écoulement de salive est moindre que si on excite seu- 
lement le nerf tympanique. C’est que la circulation est 
diminuée dans la glande par l'excitation du sympathique. 
— 4° Si on-excite, chez le chat, avec un courant faible, 

. les deux nerfs tympanique et sympathique simultané- 
ment, il ne se produit pas de modifications vasculaires 
etl écoulement de salive est augmenté. Si on emploie un 
courant fort, il se produit une vaso-constriction et l'écou- 
lement de salive est diminué. — En résumé, un affluz 
suffisant de sang normal est une condition nécessaire d’une 

sécrétion abondante et prolongée. 

La salive sy mpathique est beaucoup plus riche en matières 
fixes que la salive tympanique. Cette différence ne doit pas être 
rapportée aux modifications circulatoires consécutives à l’ex- 
citation des deux nerfs, car sion excite le nerf tympanique 
en même temps qu’on comprime l'artère de la glande, on pro- 
duit, en petite quantité, une salive aussi pauvre en malières



LES NERFS SÉCRÉTOIRES ET LES NERFS TROPHIQUES 155 

fixes que la salive tympanique; donc les nerfs tympaniques el 
sympathiques ne sonf pas équivalents dans la sécrélion sali- 
vaire. . 2 : 1, soc 

.Ces différences ne liennent pas à ce que les deux nerfs 
agissent sur des cellules différentes. Si on provoque une 
sécrétion prolongée par l'excitation répétée (alternant avec des 
pauses) de l’un ou de l'autre des deux nerfs, la salive s’appau- 
vrit en résidu fixe et principalement en substances organiques. 
Si après avoir provoqué une sécrétion tympanique prolongée, 
on excite le sympathique, on obtient une salive sympathique 
appauvrie clle-mème en éléments fixes, comme si ‘on ‘avait 
excité le sympathique depuis le début de l'expérience. Les 
deux nerfs agissent donc sur les mêmes cellules. Mais ils agis- 
sent différemment. On peut d’ailleurs dissocier leurs deux 
activités par l'atropine, l'excitation du sympathique étant 
efficace chez le chien qui a reçu une dose d’atropine juste 
suffisante pour supprimer l’action du nerf tÿympanique. 
Excitons le nerf tympanique avec des courants d'intensité 

variable. Un courant fort produit un écoulement plus abon- 

dant d’une salive plus riche en sels dissous qu’un courant 

faible, aussi bien au commencement de l'expérience que plus 

tard, quand la glande a été soumise à une série d’excitations. 

Il n’en est pas de même pour les substances organiques de 

la salive : au commencement de l'expérience, un courant fort 

détermine l'écoulement d’une salive plus riche en matières 

organiques. qu’un courant faible; plus tard,.un courant 

fort détermine l'écoulement d’une salive moins riche. en 

matières organiques qu’un courant faible. Donc la sécrétion 

de l'eau et des sels dépend de conditions autres que celles 

qui président à la formation des substances organiques. La 

sécrétion est la résultante de deux sécrétions distinctes : 

1° celle de l'eau et des sels, 2° celle des matières organiques. 

On doit donc admettre que cerlains filets nerveux président 

à la production de l’eau et des sels de la salive, ce sont les 

"filets sécréloires: que d’autres président à Ja solubilisation et 

à l'évacuation des produits organiques accumulés dans le 

protoplasma des cellules; ce sont les filets trophiques. . | 

Cette conception est confirmée par l'expérience suivante. 

On peut, chez le.chien, provoquer, par l'excitation d’un filet 

nerveux crânien, une sécrétion parotidienne abondante; mais 

l'excitalion du sympathique est absolument inefficace. Si on 

excite à la fois le filet crânien et le sympathique, on provoque 

la formation d'une salive parotidienne beaucoup plus riche
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en matières organiques, que si on excite le filet crânien seul. 
Ces expériences démontrent l'existence exclusive. de fibres 
trophiques, pour la ‘parotide, dans le sympathique, le filet 

crânien contenant la totalité des fibres sécrétoires.: 
Donc le nerf tympanique contient de nombreux filets sécré- 

toires et: quelques filets trophiques, pour la sous-maxillaire, 
le nerf sympathique contient, pour la même glande, de nom- 

breux filets trophiques et quelques filets sécrétoires. . , , 
: La glande .parotide reçoit ses nerfs sécrétoires du glosso- 
pharyngien, par le nerf de Jacobson, le petit pétreux superf- 
ciel, le ganglion otique et la petite branche du nerf auriculo- 
temporal : l’excitation de ces divers nerfs. provoque un 
abondant écoulement de salive par le canal de Sténon.— Le 
sympathique contient, nous venons de le dire, des fibres 
trophiques; et seulement des fibres trophiques, pour la paro- 

ide du chien. dou te Pre ri . in 

. Normalement, l'é icoulement salivaire est ‘continu, ! mais 
il y à renforcement: au moment de Ja mastication et de 
la gustation.: La mastication provoque surtout, mais non 
exclusivement, une ‘sécrétion parotidienne, la gustation 
provéque surtout, mais non exclusivement, une sécrétion 

sous-maxillaire, Les fibres sensitives des nerfs dentaires 
et du nerf buccal forment avec les fibres, sécrétoires du 
glosso-pharyngien un, couple. naturel pour la sécrétion 
parotidienne ; — les fibres sensitives du lingual forment 
avec les fibres sécrétoires du facial un couple naturel 
pour la sécrétion sous-maxillaire; — mais ces couples 

ne sont pas exclusifs d'autres combinaisons. 

‘Les excitations buccales ne ‘sont pas seules capabies de 
produire une accélération de la sécrétion salivaire; cette 
accélération se produit encore à la suite d’excitations nées 
au niveau des muqueuses gastrique et ‘intestinale, ou à la 
suite d’excitations cérébrales (vue et odeur des aliments, 
souvenir ‘d’une sensation gustative). 

On peut prévoir que les voies centripètes ct centri- 
fuges des réflexes saliv aires se réunissent dans le bulbe 
et a protubérance, car c'est la région d'origine du triju- 
meau,.du facial et:du glosso-phary ngien. ‘0n le vérifie:
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— 1° Une excitation buccale (par un acide, p. ex.) pro- 
voque une sécrétion salivaire, alors même qu'on a pra- 
tiqué soit une section pré-protubérantielle, soit une 
section sous-bulbaire. — 2° Une piqûre du plancher du 
& ventricule, en arrière de. l'origine du trijumeau, pro- 
voque une sécrétion salivaire, qui est d'autant plus 
abondante que la piqûre intéresse davantage les régions 
d'origine des 3 nerfs trijumeau, facial et glosso-pharyn- 
gien. — æ C'est de la même région bulbo-protubéran- 
ticlle que proviennent les fibres sympathiques sécré- 
toires et trophiques de la sous-maxillaire, car la piqûre 
de cette région détermine, après section du nerf tym- 
panique, la sécrétion d’une salive sÿmpathique typique. 

Si on sectionne les nerfs de la glande -sous-maxil- 

laire, la sécrétion ‘est absolument:tarie, mais seulement 

pour ? ou 3 jours; elle reparait ensuite, peu abondante, 

mais durable. C'est la salive paralytique. On n’a fourni 

de ce fait aucune explication acceptable. 1. 

La salive a un triple rôle; physique : elle dissout des 

substances alimentaires et, par là, favorise la gustalion; —, 

mécanique : elle forme avec les aliments broyés une. masse 

pâteuse et visqueuse et, par là, facilite la déglutitions — chi- 

mique : elle saccharifie l’amidon cuit. Mais son: rôle 

physique n’est pas nécessaire, bien qu’en favorisant la gus- 

lation, elle intervienne indirectement dans.la production de 

la sécrétion gastrique (V. p. 165); —son rôle mécanique n’est 
pas indispensable, pourvu que les aliments soient liquides ou 

mélangés avec une quantité suffisante d’eau; — son rôle chi- 

mique est limité (elle ne transforme que l'amidon cuit), ct 

imparfait (la saccharification est suspendue dans l'estomac 

dès que la réaction: y acquiert une certaine acidité). — Nous 

en concluons, — non pas que la'salive ne joue aucun rôle 

dans la digestion — mais qu’elle ne joue aucun rôle essen- 

tiel : opa pu en effet enlever, chez le chien, les 3 paires de 

glandes salivaires, sans observer de troubles digestifs appré- 

ciables. . =



CHAPITRE VIIL 

LE SUC GASTRIQUE 

. SOMMAIRE. — Estomac anatomiquo' et estomac physiologique. Les 
” glandes gastriques : glandes fundiques ct glandes pyloriques; cel- 

lules principales et cellules de revêtement. Obtention du contenu 
gastrique : méthodo do la sonde gastrique; méthodes des fistules 
gastriques. Obtention du suc gastrique’ pur.:.méthodes diverses; 
méthode des culs-do-sactisolés : cul-do-saé de Heidenhain, 'eul-de- 
sac de Pawlow. Le suc gastrique. .:.. . D ect 

Sécrétion du suc gastrique : la sécrétion cst discontinue. Les phéno- 
mènos bucco-pharyngiens ct les phénomènes. gastriques du repas. 

‘Lo repas fictif. De la sécrétion gastrique produito par lo rcpas fictif 
"et de la cause de cette sécrétion; du rôle du nerf vaguo, démontré 
par les expériences do section ct d'excitation : lo nerf vaguc est 
un nerf sécrétoiro gastrique. Le repas fictif produit uno sécrétion 
psychique. Les actions mécaniques portées sur la muqueuso gas- 
trique n’en provoquent pas la sécrétion. ‘ 

De la sécrétion: seconde ou chimique : comment on peut la démon- 
trer; quellé en ost la cause. La théorio des poptogènes. Des sub- 
stances capables de provoquer la sécrétion chimique et de leur mode . 
d'action. ' eo et Poe : 

Des modifications do la sécrétion gastrique par lo pain et par les 
graisses. Des actions nerveuses complexes qui entrent en jeu dans 
la production du sue gastrique. : Loi Loue 

Do la sécrétion gastrique normale chez l'animal normal. — Des carac- 
:téres do la sécrétion gastrique sclon la nature du repas. 

Suc gastrique ct casdification du lait. pote Te, ° 
Do la production du mucus du suc gastrique. Du licu do production 

do. l'acide chlorhydriquo; de la matièro première aux dépens de 
- laquelle se produit l'acide chlorhydrique ot du mécanisme do la trans- 
formation. Du lieu de production de la pepsino et des cellules qui la 
fabriquent; pepsine et pepsinogènc ou propepsine. . - . Do la digestion gastrique et de son importance physiologique. Rôle 
antiseptique du suc gastriquo, Pourquoi l'estomac no se digèro pas 

‘lui-même.  : ‘ ot tt : 

Anatomiquement, l'estomac est une dilatation du tube 
digestif comprise entre l’œsophage et l'intestin ; — physiolo- 
Siquement, c’est la région du tube digestif qui sécrète un
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suc capable de peptoniser les protéiques .par l’action com- 
binée de sa pepsine et de son acide. Les deux définitions cor- 
respondent aux mêmes parties ‘chez l'homme et un certain 
nombre d'animaux. Mais il n’en est pas toujours ainsi : 1° les 
rumioants ont un estomac à # poches : l’une scule (la caillette) 
est estomac physiologique, car seule, elle ‘fabrique un suc 
acide et peptique; — 2° les oiseaux ont 3 poches digestives . 
(jabot, gésier et ventricule succenturié); l’une seule (ventricule 
succenturié) est estomac physiologique, car seule, elle donne 
un suc pcptique et acide; — 3°.chez la grenouille,les glandes 
de l'œsophage. inférieur : fabriquent. de ; la : pepsine : sans 
acide; les glandes de l'estomac. anatomique fabriquent sur- 
tout de l'acide ct accessoirement de la pepsine : l'estomac 
physiologique comprend à la fois l'æsophage inférieur et : 
l'estomac anatomique.’ rec nue tas Si i- . 

Le suc gastrique est sécrété par des glandes -tubulaires, 
réunies par groupes de 2 ou 3, débouchant par un canal 
commun, répandues dans toute létendue de la muqueuse 
de l'estomac. Le tube glandulaire est formé des: cellules: 

sécrélantes reposant sur une membrane propre. Les glandes 

du grand cul-de-sac ou fundus.(glandes. fundiques) com- 

prennent deux sortes de cellules : les unes, claires, peu colo- 

rables, formant autour de la lumière du tube une couche 

continue (cellules principales); — les autres, obscures, granu- 

‘leuses, fortement  colorables, rejetées’ contre la membrane 

propre, sous les cellules principales, isolées cet. irrégulière-" 

ment disséminées, assez nombreuses près de l'embouchure. 

de la glande, rares au fond du cul-de-sac (cellules de revéte- 

ment). Les glandes de la région voisine du. pylore (glandes 

Pyloriques) comprennent: une seule espèce de cellules, qui}: 

sans être identiques aux cellules principales, présentent 

avec elles tant et de si -frappantes analogies, qu’on doit les 

considérer comme une simple variété de cellules principales.’ 

Pour recucillir le contenu gastrique, on peut introduire 

dans l’estomac, par la bouche -et. l’'œsophage, une sonde 

molleet pratiquer l'évacuation .gastrique par aspiration ou 

par siphonage. 11 suffit, pour réussir dans cette opération, 

que le contenu gastrique soit assez fluide pour s'écouler par. 

la sonde. Le procédé est applicable à l’homme. - . 2 

Le procédé de choix pour l'étude de la sécrétion gas- 

trique est le procédé des fistules gastriques. IL a été inspiré 

par l'observation des cas de fistules accidentelles ou opéra- 

toires chez l’homme. : cn . ou noue
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- La fistule gastrique a été. pratiquée chez divers animaux, 
et surtout chez le chien. Elle consiste à suturer aux lèvres 
d’une plaie abdominale les lèvres d’une plaie gastrique, de 
façon ‘à. faire communiquer la: cavité de, l'estomac avec 
l’extérieur.:ll convient d’obturer lorifice de.la fistule. pour 
empêcher la sortie des aliments et ‘assurer la nutrition du 
sujet, et pour: empècher l'écoulement du suc. gastrique sur. 
les bords’de la fistule qu’il: digérerait progressivement. On 
emploie à; cet effet des i instruments de formes: variées, 
appelés canules . gastriques; ‘une - bonne ‘canule gastrique 
devant pouvoir être : facilement introduite dans la fistule, 
y demeurer bien ‘fixe, l’obturer complètement et permettre 
d’'introduire:.des : substances dans l'estomac, d’en recueillir 
le contenu, d’en observer la muqueuse. …. .": : : … … ‘ 

Le contenu gastrique qu’on recueille. par:une fistule n’est 
pas du sûc gastrique pur : il contient des aliments, pendant 
la période -de digestion gastrique, et, pendant le jeûne, la 
salive. et1 les - mucosités : pharyngiennes dégluties. Pour 
obtenir le.suc gastrique pur, on a recours à trois procédés : 
— 1° on exlirpe les glandes salivaires ou on lie leurs canaux 
excréleurs : toutefois la salive des glandules buccales et la 
sécrélion, des glandes pharyngo-æsophagiennes n'est: pas 
éliminée; — %..on:sectionne. le cardia et le pylore. pour 
isolér l'estomac du tube digestif; on rétablit la continuité du 
tube : digestif, en: suturant Pintestin grêle à :œsophage; 
l'estomac: isolé est fermé par une suture à ses deux extré- 
mités -et:mis en. communication avec l’extérieur .par une 
fistule de sa face antérieure. Il fournit une. sécrétion pure; 
mais: cette. sécrétion n’esi pas. nécessairement. normale : 
en sectionnant le cardia, on a en effet sectionné la plupart 
des fibres vagues, destinées à la muqueuse gastrique ; — 3° on 
pratique la ‘fistule gastrique ordinaire, puis après guérison 
l’œsophagotomie : l'œsophage est attiré par une plaie latérale 
du cou ct sectionné; ses deux bouts’ sont suturés à la peau; 
les matières dégluties (aliments, salive) s’écoulent par la fis- 
tule œsophagienne; l'alimentation est assurée: par l’orifice 
inférieur de l’œsophage ou par: la fistule gastrique. Cette opé- 
ration, pratiquée sur le chien et sur le chat, est le procédé 
de choix pour l'obtention. d’un suc gastrique pur et l’étude 
des phénomènes de la sécrétion:gastrique. ti . ‘44 
+ Pour obtenir le suc. gastrique sécrété par une. région : 
limitée de lestomac (région pylorique ou. région fundique); 
on à recours aux /islules gastriques partielles: — 41° Pour
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obtenir le suc pylorique pur, on seclionne l'estomac par deux 
incisions normales à son axe, pratiquées, l’une: au: voisinage 
du pylore, l'autre à quelques . cm.:plus : loin, à la limite 
de la région pylorique: (caractérisée par ses glandes à -une 
seule espèce de cellules), en : respectant : les : vaisseaux 
des courbures; on.rélablit par des sulures la continuité 
gastrique, et on transforme par.des sutures le segment isolé 
en une poche à laquelle.on ménage un orifice, qu’on suture 
aux bords. de la plaie cutanée. C’est là le cul-de-sac pylo- 
rique de lieidenhaïn ; — % Pour obtenir le suc fundique pur, on 
cnlève un coin d'estomac par deux incisions normales à la 
grande courbure, se réunissant à quelques cm, avant 
d'atteindre la petite courbure et respectant les vaisseaux de 
la grande courbure; on rétablit la continuité de l'estomac par 
unc suture, ct on transforme par 'des ‘sutures le segment 
isolé en une poche à laquelle ‘on ménage un orifice, qu’on 
suture aux bords de la plaie cutanée. C’est la'le cul-de-sac 

. fundique de Heidenhain. L ï« vo tt 
Ces procédés sont imparfaits, car on a sectionné les filets 

vagues (dont la direction. est parallèle à Paxe‘de l'estomac), 
destinés à la muqueuse du segment isolé: ces filets vagues” 
pouvant jouer, comme nous l’élablirons,, un rôle dans. la 
sécrétion gastrique, il importerail de les respecter. On:Y 
parvient par le procédé suivant. On fait une incision des 
membranes séreuse, musculeuse el muqueuse, parallèlement 
à l'axe de l’estomac, commençant au voisinage du pylore, 
pour se terminer: à quelques em.- du cardia, siluée à 
quelques cm. de la grande courbure, à peu près: à égale 
distance de celle-ci .et. de l'axe : de Pestomac :: le lam- 
beau ainsi détaché adhère au reste’ de l'estomac .cl reçoit 
ses nerfs par sa base. Au niveau de cette base, on sectionne 
la muqueuse, en respectant la musculeuse. dans laquelle 
cheminent les nerfs destinés à Ja muqueuse ‘isolée. On 
ferme par une suture la muqueuse gastrique; par une autre 
Suture, on transforme en doigt de gant le fragment de 
muqueuse isolé; on a.ainsi deux poches muqueuses com- 
plèlement isolées, recevant l’une et l'autre leurs nerfs ‘et 
leurs vaisseaux comme elles: les: recvivent sur . l'estomac 
intact. On sulure la musculeuse et la séreuse, de: façon à 
recouvrir ,ces poches muqueuses,: et on abouche ; à: la. peau 
Vorifice du doigt de gant muqueux isolé. C'est là le cul-de- 
sac de Pawlow. | ‘ | Lu cat 

* Le liquide obténu par filtration du contenu gastrique d’un 

M. Anrucs. — lhysiologie. ‘ 11
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animal en digestion, ou le suc gastrique pur sont fortement 
acides et doués de propriétés peptonisantes : ils contiennent 
de l'acide chlorhydrique libre ou faiblement combiné, auquel 

-ils doivent leur réaction acide; et une diastase, Îa pepsine, 
capable de déterminer, en milieu acide, la série des trans- 
formations successives des protéiques, connue sous le nom 
général de peplonisalion. Ghez les mammifères jeunes, nourris 
de lait, et chez les adultes, dans certaines conditions encore 
mal déterminées, le contenu gastrique contient une seconde 
diastase, la présure ou labferment, capable de caséifier le lait. 

À on ouvre l'estomac d'un chien à jeun depuis 
heures, on le trouve généralement vide : la surface de la 

urnes est humide, mais d'ordinaire il n’y a pas de 
liquide collecté : la réaction du liquide qui humecte es 
parois est presque toujours neulre ou alcaline; dans les 
cas excéptionnels où on peut recueillir quelques # gouttes . 
de liquide, on constate que son pouvoir peptonisant est 
nul ou très faible. — Si on ouvre l’estomac d’un chien, 
quelques heures après l'absorption d'aliments, la réaction 
du contenu gastrique ést fortement acide (2à3 millièmes 
d'acide chlorhydrique) et le liquide, séparé par filtration 
des matières solides, pose un pouvoir pertonisant 
énergique." . 

I se produit donc, sous l'influence du repas, une 
sécrétion de suc gastrique, qui ne se produit pas pendant 
le jeûne. Pour en connaitre le mécanisme, étudions 
l'action des divers phénomènes du repas sur la sécrétion 
gastrique : phénomènes bucco-pharyngiens (préhension, 
mastication, insalivation, gustalion, déglutition) ct phéno- 
mènces gastriques. actions mécanique ct chimique des 
aliments sur la muqueuse gastrique). 

Le rôle des phénomènes bucco-pharyngiens peut être 
étudié par les expériences de repas figurés ou fictifs, sur 
un chien à fistule gastrique, æsophagolomisé. Ce chien 

saisit dela viande, la mâche, l'insalive, la goûte, la 
déglutit (phénomènes bucco-pharyngiens) ; lu viande 
tombant par l'orifice de la plaie œsophagienne, les phé- 
nomënes. gastriques du repas sont éliminés. La canule 

+
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- gastrique étant ouverte, on constate l'abscnce totale de 
sécrétion pendant les: 5: à '6- premières: minutes : qui 
suivent’ le début du repas fictif; puis l'établissément 
d'une sécrétion gastrique, à partir-de-la 5°:ou'de la 
6° min., que le repas fictif :continue ou ait seulement 
duré 2 min. — Péu abondante :tout d’abord, la’ sécré- 
tion s'accélère et se maintient pendant:{ à 2 heures, en 
diminuant progressivement: vers la fin.-Au moment où 
cesse de se produire cette sécrétion, un nouveau repas 
fictif provoque une nouvelle sécrélion, identique à la 
première, avec-un ‘retard: de. 5 min, étci On peut ainsi 
recucillir chez un chien de taille moyenne à la suite d'un 
repas fictif, 100 à. 300. c.c. d'un liquide clair, très acide 
{de 4,8 à 5,6 pour 1000 HCT), contenant manifestement 
de l'acide chlorhydrique libre (se dégageant -en vapeurs 
dans le vide).et doué d’un pouvoir. peptique énergique. 

La sécrétion gastrique ainsi produite est évidemment 
réllexe; — les voies centrifuges du réflexe doivent être 
cherchées dans:les nerfs de l'estomac, c'est-à-dire dans 
les filets gastriques des vagues'et des grands splaneh- 
niques. La sécrétion gastrique se produit à la suite du 
repas lictif, chez l'animal dont les splanchniques sont 
seclionnés; donc.ces:nerfs ne contiennent pas les voies 
centrifuges du réflexe. La sécrétion gastrique ne se pro- 
‘duit plus; à la suite du repas fictif, chez l'animal dont les 
Yagues sont sectionnés; donc ces nerfs contiennent vrai- 
semblablement les voies centrifuges du ‘réflexe. Toule- 
fois la section des vagues provoque des troubles graves 
(douleur intense, modification du rythme du “cœur, 
troubles circulaloires;-elc.), qui pourraient réagir sur la 
sécrétion gastrique et l'inhiber; aussi convient-il d'établir 
le rôle des vagues dans cetle sécrétion par des expé- 
riences précises, On ne-peul pratiquer la section cervi- 
cale des deux vagues, quelques jours avant l'expérience 
du repas fictif, parce: que Panimal ne survit pas à la 
double agotomie plus d’un ou deux jours; — on ne 
Peut scctionner les vagues au-dessous du diaphragme, 
Parce que quelques filets gastriques. ont déjà quitté .le
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tronc du nerf, pour pénétrer dans les tuniques æsopha- 

giennes; — mais on peut sectionner les vagues à la 

partie supérieure du thorax, au-dessous du point ’émis- 

sion des filets cardiaques; dans ces conditions, la sécré- 

tion gastrique ‘ne se produit pas, à la suite ‘du: repas 

fictif. La démonstration peut recevoir une. forme frap- 

pante : sur un chien gastrotomisé et æsophagotomisé, on 

pratique la section thoracique supérieure d'un vague; 

on attend quelques jours; on prépare le second vague, 

au niveau du cou; et on le charge sur un fil,-au fond de 

la plaie, sans le lier: On donne au chien; aiusi préparé, 

un repas fictif et on assiste à l'établissement de la sécré- 

tion réflexe; onattire le-nerf au moyen:du fil, et on le 

sectionne : la sécrétion s'arrête immédiatement. 

Le rôle du vague ‘dans la sécrétion est confirmé par 

les expériences d’excitation.— 1°Si,chezun chien gastro- 

tomisé et æsophagotomisé, on pratique la section thora- 

cique supérieure d'un vague, puis la section cervicale du 

second vague, on peut, par l'excitation du bout péri- 

phérique de ce second vague, au moyen de courants 

d'induction lancés de seconde en scconde, faire appa- 

raître, avec un retard de 6 à: 7 minutes, une sécrétion 

qui cesse, quand on cesse d'exciter le nerf. — 2° Le cul- 

de-sac de Heidenhain et le cul-de-sac de: Pawlow diffè- 

rent en ce que.le second à conservé son innervation 

vague, que le premier ne possède plus: Le second sécrète 

à la suite d’un repas fictif; le premier ne sécrèle pis. 

Ces observations établissent nettement le: rôle de con- 

ducteur centriluge du vague, dans la sécrétion gastrique 

réflexe, produile par le repas fictif. Fu 

Le vague peut ‘intervenir: dans la “sécrétion gastrique soil 

commce:nerf moleur gastrique, les contractions de la parol 

gastrique déterminant une expression de suc accumilé 

dans les glandes; — soit comme nerf vaso-dilalateur 835 

rique, lafflux plus considérable du.sang provoquant .uné 

exstidation plus grande dé’sue; — soil comme nerf sécréloire. 

La ‘première hypothèse est inadmissible, étant: donnés la 

quantité du suc sécrété, la durée de la sécrélion et le retard
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dans l’apparilion des première gouttes de suc; — la seconde 
hypothèse est inadmissible, car. la section des . vagues, 
supposés vaso-dilatateurs, ne devrait produire aucune modili- 
cation de sécrétion, les vaso-dilatateurs n'ayant pas de tonus. 
Les vagues sont donc des nerfs sécréloïres gastriques. Celle 
conclusion est appuyée par les expériences faites sur 
l'animal -atropiné : le repas fictif est inefficace à produire 
une sécrétion gastrique, chez le’ chien atropiné, comme chez 
le chien à. vagotomie double. L’atropine supprime l’action 
sécrétoire exercée .sur les glandes gastriques par.le vague, 
comme elle supprime l’action sécrétoire exercée sur la sous- 
maxillaire par le nerf tympanique. . Door in 

Parmi les phénomènes bucco-pharyngiens du repas 
fictif, nous devons rechercher l'origine du réflexe sécré- 
toire gastrique. Ce n’est pas la masticalion, car le chien 
auquel on donne de petits morceaux de viande les avale 
sans les inâcher, et pourtant la sécrétion gastrique se 
produit. Ce n’est pas la déglutition ; ce n’est pas l'irrita- 
tion mécanique des parois. buccales, car le chien peut rece- 
voir et déglutir des substances non.alimentaires (frag- 
ments d'éponges, p. ex.) sans que se produise la sécré- 
tion. C'est la gustation.qui cst:le-point de départ du 
réflexe : la sécrétion se produit surtout à la suite d'un 
repas de viande; elle se produit.encore, moins accentuée 
toutefois, à la -suite d’un repas de pain; elle ne se pro- 

duit pas à la suite d'un repas de viande imprégnée de 

moutarde, substance qui répugne au chien... 

La sécrétion gastrique réflexe a donc son origine dans 

le phénomène sensoriel de la gustation: Cette conclusion 
est appuyée par les faits suivants. — 1911 suffit souvent 
de montrer.ou de faire sentir à un chien affamé de la 

viande, pour provoquer une sécrétion gastrique (Loutefois 

si la sensation gustative - provoque toujours une. sécré- 

tion, les sensations visuelle et olfactive ne sont pas tou- 

jours efficaces, et quand elles le sont, la sécrétion est 

toujours moins abondante, moins prolongée, le suc est 

toujours moins riche en acide et en pepsine qu’à la suite 
de la gustation)..— 2° Dans les cas où la vuc etl’odeur des



166 …. + + LE SUC GASTRIQUE 

aliments provoquent une sécrétion gastrique, il y à des 
différences qualitatives el quantitalives de la sécrélion, 
d'un sujet à un autre, et, chez le même sujet, suivant son 
élat (jcûne, maladie, ete.), comme il y'a des différences 
analogues dans tous les phénomènes psychiques. (La 
même chose à été constatée chez les hommes à fistule 
gastrique : les uns sécrètent du suc gastrique, parce 
qu'ils ont vu ou senti.des mets savoureux; les autres 
n'en sécrètent pas:} On est dès lors autorisé à désigner 
la sécrétion gastrique, qui se produit à la suite du repas 
fictif, sous le. nom de sécrétion psychique. 7 

La sécrétion psychique a été longtemps méconnue : 
on altribuait à l’action mécanique, exercée par les ali- 
ments sur le paroi gastrique, le rôle d’excitant de la 
sécrétion. Cette hypothèse est inexacte ; en effet : 1° Si, 
par. une fistule gastrique, on introduit une baguette de 
verre, pour frotter la muqueuse, on.voit celle-ci rougir, 
mais on ne recucille pas trace de suc gastrique. 2° On 
ne provoque pas de sécrétion gastrique en gonflant et 
dégonflant alternativement. un. ballon de caoutchouc 
introduit par une fistule dans l'estomac. 3° Si, par une 
fistule, on introduit du pain dans l'estomac ou dans un 
cul-de-sac isolé de Heidenhain ou de Pawlow {en cachant 
la manœuvre à l'animal, pour éviter toute sécrétion PSY- 
chique visuelle), il n’y a pas de sécrétion et le pain n’est 
pas digéré. : : : er il CR ee 

Ya-t-il même une sécrétion gastrique d'origine gas- 
trique, et.toute la sécrétion gastrique ne se réduit-elle 
pas à la sécrétion psychique? Les faits suivants répondent 
à ces. questions. : 1°. La sécrétion psychique:dure de 
1h.1/2à2 h..Si, à un chien porteur du cul-de-sac de 
Pawlow, on fait prendre un repas réel, on voit la sécré- 
tion du cul-de-sac débuter 5 min. après le commence- 
ment.du'.repas et durer 8 à 10 h. La: sécrétion PSÿ- 
‘chique à donc été, complétée par.une: sécrétion secon- 
daire, dont l'origine est nécessairement gastrique. .— 
2°. Si, chez un chien porteur. du cul-de-sac de Pawlow et 
d’une fistule gastrique, on introduit dans l'estomac des
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morceaux de viande (en évitant toute excitation psy- 
chique}, on voil, dans le cul-de-sac, une sécrétion’ appa- 
railre, avec un retard de 25 à 30 min. et persister pen- 
dant 8à 10h. Le suc sécrété a sensiblement la même 
acidité que le suc psychique, mais son pouvoir digestif 
est infiniment moindre. Gette sécrétion résulte néces- 
sairement d’une action provoquée au niveau de l'estomac 
par la viande introduite. — 3° Chez un chien porteur du 
cul-de-sac de Heidenhain, la sécrétion psychique ne se 
produit pas dans le cul-de-sac, à la suite du ‘repas 
fictif. Le cul-de-sac sécrète au contraire à la suite d'un 
repas réel : la sécrétion apparaît avec un retard de 20 à 
30 min. et elle dure tant que les aliments'séjournent 
dans l'estomac. Elle a nécessairement son point de 
départ dans l'estomac. Le suc sécrété est fortement 
acide, mais son pouvoir digestif est faible. ‘ :: ." 

La sécrétion seconde, démontrée par ces expériences, 
peut être expliquée par deux hypothèses. Ou les subs- 
tances alimentaires, absorbées dans l'estomac et amentes 
par le sang au contact des cellules glandulaires, en pro- 
voquent directement l’activité ;.—.ou les substances ali- 
mentaires agissent sur les terminaisons nerveuses de la 

muqueuse gastrique, pour engendrer un réflexe: sécré- 
toire, — La première hypothèse est inadmissible, car si 
on introduit dans l'intestin grêle ou dans le gros intestin 
les substances capables de provoquer la sécrétion :se- 
conde,quand clles sont introduites dans l'estomac, elles 
deviennent: inefficaces, bien qu’elles soient absorbées et 
par suite amenées par le sang au contact des cellules 
glandulaires. Po vor et 

A cette hypothèse se rattache la théorie des peplogènes. 
Selon cette théorie, la digestion gastrique d'une grande, 

quantité d'aliments épuiserait la réserve de pepsine contenue 
dans Ja muqueuse gastrique, ‘de sorte que le suc sécrélé à 

‘la suite de cette digestion ne posséderait qu’un pouvoir pep- 

. tique très ‘faibles mais'il pourrait acquérir un pouvoir 

peptique énergique; si certaines substances, : telles que le 

bouillon, la dextrine, la .-peptonc, pénétraient dans le:sang
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par introduction directe dans les vaisseaux, ou par intro- 
duction-par.la voic digestive. Ces substances, diles peplo- 
gènes, jouiraient de la propriété, soit de se transformer en 

pepsine, soit de provoquer la transformation en pepsine 
d’une substance pepsinogène contenue dans la muqueuse. 
Cette théoric s’appuyail sur deux observations : 1° les macé- 
ralions de muqueuses gastriques sont plus actives lorsqu'elles 
sont préparées avec- des muqueuses d'animaux ayant reçu 
des peplogènes;:—:2° la:sécrétion gastrique.est plus riche 
en pepsine chez les animaux ayant reçu des peptogènes. Ces 
faits ont été contestés et l’on peut dire que, dans la majorité 
des expéricnees, ils n’ont pu être vérifiés; — dans les cas où 
ils ont été réellement observés, ils sont peut-être la consé- 
quence d’une sécrélion psychique, provoquée par la vue ou 
par l’odeur‘des substances peptogènes. La théoric des pepto- 
gènes n’a plus qu'une valeur historique. © ” 

Les substances capables de provoquer une sécrétion 
gastrique. d’origine gastrique (une sécrétion chimique, 
a-t-on- coutume de dire, en l'opposant à la sécrétion 
psychique) agissent sur la muqueuse, sans pénétrer dans 
le sang. Elles n’agissent pas directement'sur les cellules 
glandulaires, car, introduites dans la cavité gastrique, 
clleS provoquent la sécrétion des culs-de-sac isolés de 
Hcidenhain et de Pawlow. ‘Elles agissent donc par. 
l'intermédiaire du système. nerveux. Cette conclusion 
est confirmée par ce fait que l’atropine, poison des nerfs 
glandulaires, supprhne la sécrétion chimique. Les voies 
nerveuses de ce-mécanisme nc sont pas étudiées d’une 
façon satisfaisante; disons seulement ‘que la voie ter- 
minale se trouve ‘dans: les filets-sympathiques'el' non 
dans les filets vagues, puisque le cul-de-sac d'Hecidenhain, 
dont les filets vagues sont sectionnés, sécrète comme le 
cul-de-sac de Pawlow; dont les filets vagues sont con- 
Servés. oct it ct ne 
‘Toutes les: substances’ introduites directement dans 
l'estomac ne provoquent pas la sécrétion chimique : si 
la, viande crue ou cuite la provoque, le pain, l'amidon, 
les graisses ne la provoquent pas, et ne sont pas digérés. 
Dans la viande, ce. ne,sont-ni les protéiques, ni les 

dr :
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hydrocarbones, ni les graisses; ce sont les substances. 
extractives, qui sont les'agents principaux de la sécré- 
tion chimique : l'extrait de viande Licbig, presque exclu- 
sivement constitué par ces matières cxtractives, est le 
plus parfait excitant connu de celte sécrétion chimique. 
Les acides, les. alcalis, les sels neutres, ne provoquent 
pas de sécrétion chimique; la peptone en provoque une 
très minime, l’eau pure en provoque unc faible. i 

Le pain et les graisses ne provoquent pas de sécrétion 
chimique; mais ils peuvent modifier les caractères d'une 
sécrétion psychique ou chimique en cours: Une sécré- 
tion gastrique étant provoquée, soit par un repas fictif, 
sur un chien à fistule gastrique ct œsophagotomic, soit 
par l'introduction directe de viande dans l'estomac, chez 
un chien à fistule gastrique et à cul-de-sac isolé, on fait 
pénétrer par la fistule gastrique. du pain, de l'amidon 
ou des graisses : le pain ct l’amidon déterminent une 
augmentation du pouvoir digestif du suc sécrété; les 
graisses déterminent une diminulion du pouvoir digestif 
et de la quantité du suc sécrété. "" | 

Le repas fictif provoque une sécrétion gastrique; cerlains 
aliments introduits directement dans l'estomac provoquent 
une sécrétion gastrique. : les nerfs qui président à ces sécré-. 
lions peuvent être appelés nerfs sécréloires, si on attribue à 
ce. mot. le sens qu’on lui.a donné.en,éludiant la salive. L'ad- 
dition de graisse au contenu gastrique diminue la sécrétion 
produite par une autre cause.: celte, modification est sous 
l'influence.du système- nerveux, car.elle se produit dans le. 
cul-de-sac de -Pawlow, la graisse. étant introduite dans l’es- 
lomac; ces nerfs sont des nerfs fréno-sécréloires. La tencur en 
ferment est augmentée par le pain, diminuée par la graisse : 
il ÿ'à donc des nerfs agissant sur la composition. de la sécré-. 
tion, indépendamment de ceux qui agissent sur. sa quantité ï 

ce sont'des nerfs trophiques et des nerfs fréno-trophiques.. 
Enfin la sécrétion psychique est plus acide que la sécrétion. 
chimique. : la sécrétion .de Pacide ne dépend donc .pas des 
mêmes actions nerveuses que la sécrétion du liquide; elle 

ne dépend. pas des mêmes actions nerveuses que la sécré-. 

tion du ferment, car. il n’y.a.pas parallélisme entre.la sécré-
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tion de ces divers constituants du suc gastrique. Ces consi- 
dérations établissent la complexité .des phénomènes nerveux 
de la sécrétion gastrique. : no - 

La sécrétion du eul-de-sac’ de. Pawlow.est une image 
exacte de la sécrétion du reste de l'estomac. On peut établir 
en effet, qu’à la suite du repas fictif, la période latente de 
sécrétion, les quantités et les caractères du suc sécrété, la 
durée de la sécrétion sont identiques pour le cul-de-sac ct 
pour l'estomac. Les substances capables de provoquer une 
sécrétion chimique dans l'estomac agissent de façon identique 
sur la sécrétion de l'estomac, dans lequel elles se trouvent, 
et sur celle du cul-de-sac isolé, dans lequel elles ne sont pas 
contenues. On peut donc suivre, au moyen du cul-de-sac de 
Pawlow, les phénomènes de sécrétion qui s'accomplissent 
dans l'estomac, pendant et à la suité du repas réel. Si on 
donne au chien un repas réel de viande, la sécrétion apparait 
dans le cul-de-sac avec un retard de cinq minutes, comme 

la sécrétion psychique du repas fictif ; le suc sécrété est très 
acide et très riche en ferment, comme le suc psychique. La 
sécrétion provoquée par. le repas normal se prolonge dans le 
cul-de-sac pendant de longues heures; son acidité et son pou- 
voir digestif diminuent, et elle prend les caractères du suc 
chimique. — Si on donne au chien un repas de pain (le pain 
est inefficace à provoquer une sécrétion chimique pure), le 
cul-de-sac donne un suc, ayant tous les caractères du suc 
psychique et se produisant selon les lois de la sécrétion psy- 
chique; il ne donne pas de sécrétion chimique ou n’en donne 
qu’une excessivement réduite. — Si on:donne au chien des 
repas composés soit de viande, soit de pain, soit de lait, on 
obtient pour la quantité de’ suc sécrété, pour son acidité et 
son pouvoir digestif, pour la durée de la sécrétion, dés résul- 

tats résumés dans Je tableau suivant, où les substances 
ingérées sont rangées par ordre d’aclivité décroissante. 

ji: 

  

  

uantité d L site. .{ Pouvoir digestif Durée de : 
8 s 0e suc. Acilité du suc, du suc. la sécrétion. 

Viande.‘ |: Viande Pain. Pain. 
Pain... : * Lait. . + Viande... Viande. 
Lait. | Pain. ... Lait. Lait. :..   
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Le pain peut. ètre considéré. comme l'aliment psychique 
iypique : + il provoque une sécrétion psychique et pas ou très 
peu de sécrétion chimique. Le lait peut ëlre considéré comme 
un aliment chimique : il provoque une sécrétion chimique 
et pas ou très peu de sécrétion. psychique. La viande est un 
aliment mixte, provoquant une : sécrétion psychique et une 
sécrétion chimique. :‘: 

Ces données'suffisent pour montrer comment on peut pré- 
voir les caracières d'uric. sécrétion provoquée par une alimen- 
tation déterminée. ..: lit. 

Les études sur la production de. la présure sont. peu.avan- 
cées; le seul fait nettement établi est le suivant. Du lait 
introduit dans l’estomac de l’homme, même adulte, est rapi- 
dement (cinq min. au maximum) caséifié, et le lactosérum 
contient de la présure; — de l'eau introduite dans l'estomac 
et retirée après un séjour de quinze à vingt min: ne possède 
aucun pouvoir caséifiant in vitro. Le Jait possède. donc la 
propriété, qui lui est spécifique, de provoquer une sécrétion 
caséifiante.. Nous ignorons le mécanisme de cette action. 

Le suc gastrique contient du ,mucus, de l'acide .chlor- 
hydrique, de la pepsine et'de la présure. Où, aux dépens 
de quelles substances, comment se produisent ces éléments? 

Le mucus est engendré par es. cellules muqueuses , de 
l'estomac, sécrétant | à la facon des glandes mérocrines, éli- 
minant, sous forme de mucine, le mucigène accumulé dans 
leur protoplasma pendant la période de sécrétion latente. . 

La - “réaction du liquide qui: humecte l'estomac : de 
l'animal à jeun (l'estomac ne contenant ni aliments; ni 
suc collecté) est toujours alcaline dans la région pylo- 

rique, et peut être acide dans la région fandique. Ine 
faut pas immédiatement; conclure de cette observation 

que la sécrétion des glandes pyloriques est alcaline et 
que la sécrétion : de- l'acide: chlorhy ydrique est. localisée 
dans les glandes fundiques : la région pylorique est en 
effet riche en cellules:muqueuses, dont l’abondante.. 
sécrétion . alcaline . pourrait neutraliser : l'acidité :des 
petites quantités de suc sécrétées: s: pendant le jeûne par 

les glandes pyloriques: :-
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Le suc des culs-de-sac fundique et pylorique de Ilei- 
denhain, est acide pour le premier, alealin pour le 
second, pendant les périodes'd’activité sécréloire. On ne 
saurait supposer que l’alcalinité du suc pylorique est 
due à la production abondante d’une sécrétion alcaline 
müqueuse, car le liquide qui s *écoule du cul- de- -sac est 
pauvre en.mucinc..li-ne faudrait pas cependant con- 
clure: de: cette observation que la sécrétion pylorique 
normale est alcaline; car rien ne prouve que les sections 
pratiquées, pour isoler un sac pylorique, n'ont pas modifié 
de façon profonde l'appareil neuro-glandulaire et troublé 
son fonctionnement : le cul-de-sac fundique de Hei- 
denhain, préparé en respectant les vaisseaux de la grande 
courbure, donne une sécrétion acide; ce même cul-de- 
sac préparé en sectionnant les vaisseaux de la grande 
courbure (l'irrigation sanguine.est assurée par les vais- 
sceaux: courts) donne-une sécrétion alcaline : n'est-ce pas 
là une preuve des modifications profondes que certaines 
opérations peuvent provoquer dans le fonctionnement 
des glandes? Il n'est pas établi que.la sécrétion normale 
des glandes pyloriques n'est-pas acide. Sans doute, on 
a établi que, chez la grenouille, les glandes gastriques, 
constituées par des cellules rappelant les cellules de 
revêtement des mammifères, donnent une sécrétion 
acide, tandis que les glandes œsophagiennes, constituées 
par des “cellules rappelant les cellules principales des 
mammifères, donnent une ;sécrétion :alcaline; mais ce 
serait-une faute grave de conclure d’analogies (nous ne 
disons pas: d’identités) histologiques à. des identités 
physiologiques. La question de la réaction du suc, pylo- 
rique normal:ne nous parait pas résolue par ces expé- 
“ricnces et par ces observations. :. 

Un mélange. de lactate de fer.et de ferrocyanure de 
potassium: donne, en présence d’un acide, du bleu de 
Prusse: si'on:injecle ces deux sels dans le sang, on 
verra une coloration bleue se. produire dans les régions 
de l'organisme où la réaction est acide. Or, dans l’esto- 
mac, la coloration bleue s’observe bien à la surface de
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la muqueuse, mais elle ne s’observe dans aucune glande, 
ni fundique, ni-pylorique : on'a conclu de cette'obser- 
vation que l'acide du suc’ gastrique ne se produit pas 
dans la profondeur des glandes, mais seulement dans'la 
cavité de l'estomac. Cette conclusion ‘serait’ vraie, si 

l'on: avait établi que les substances génératrices: du 

bleu de Prusse-sont éliminées dans la profondeur des 

glandes; mais on n'a pas fait cette démonstration. Il est 

fort possible que les génératrices ou l’une des généru- 

trices du bleu de Prusse soient éliminées par les cellules 

de la muqueuse gastrique, autres que les cellules glan- 

dulaires, et que Ja coloration bleue ne se produise'pas 
dans la profondeur des glandes, parce que les matières 

premières du bleu de Prusse manquent et non parce 

que l'acide manque. — Cette hypothèse est'justifiée par 

les expériences faites avec l'alizarinale de soude. Cette 

substance, rouge pourpre en solution neutre, donne un 

précipité jaune doré en présence d'une trace d'acide." Si 

on injecte: de 25 à 100 centim: cubes d’une’ solution de 

cette substance dans la jugulaire d’un chien en digestion, 

la muqueuse gastrique présente une teinte jaune dorée 

diffuse, dans toute son épaisseur et dans toute son étendue, 

dans la région pylorique, comme dans la région fun- 

dique; tandis:que. la muqueuse æsophagienne à partir 

du cardia, et la muqueuse duodénale à partir du pylore 

sont rouges. Donc l'acide du suc gastrique se forme bien 

dans la profondeur des: ylandes, et'il se forme aussi bien 

dans la région pylorique que dans la région fundique. 

On-doit done éliminer l'hypothèse. qui fail jouer un 

rôle exclusif aux cellules derevêtement, dans la produc- 

tion de l'acide, puisque ces cellules n'existent pas dans 

la’ région pylorique. Nous nou: -gardons d'ailleurs pru- 

demment, de dire que:les cellules de’ revètément ne 

jouent aucun rôte dans la production de l'acide du suc 

gastrique ; nous - savons Simplement que d'autres cel- 

Jules peuvent produire cet acides 57" 0 "5" 

L'acide chlorhydrique du suc gastrique se produit aux 

dépens du chlorure de sodiunt du sang, seule substance
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chlorée de l'organisme. Cette proposition évidente ‘est 
d’ailleurs confirmée parles faits suivants. — 4° Si on 
soumet un animal au jeûne chloré (alimentation par des 
substances privées de chlorures), on constate la suppres- 
sion de l'acidité du suc gastrique, au bout ‘d’un temps 
d'ailleurs fort long; l'acidité de’ cette sécrétion reparait 
quand on rend à Fanimal du chlorure de ‘sodium. — 
20 Si on donne à un chien des bromures ou des iodures, 
en forte proportion, on trouve. dans le suc gastrique 
de l'acide -bromhydrique ou de l'acide ivdhydrique, associés à l'acide chlorhydrique. Ces acides se trouvent dans le suc gastrique, à la suite d'ingestion de bromure ou d'iodure, chez des animaüx en jeûne chloré, done dans des conditions où l'on ne peut supposer que ces acides résultent d'une réaction intra-gastrique d'acide chlorhÿdrique sur les bromures et les iodures, puisqu'il wexisle plus d'acide: chlorhydrique dans le suc gas: tique des animaux en jeûne chloré. UT 
-’ Le chlorure de sodium est dédoublable par les acides 
en acide chlorhydrique et soude, celte dernière se com- 
binant à l'acide ‘décomposant : si‘un acide prend nais- sance dans la muqueuse gastrique, el si les cellules des glandes gastriques peuvent laisser rasser dans Ja cavité glandulaire Facide chlorhydrique résultant de son action sur le chlorure de sodium,.tout en: s’opposant au pas- sage du sel de: soude, on aura l'explication dé Ja pro- duction d'acide chlorhydrique. On à pensé que l'acide décomposant pourrait être de l'acide lactique, fabriqué par la muqueuse, aux dépens des hydrocarbones du sang (la transformation des hydrocarbones en acide lactique se ‘produit, notamment dans diverses férmentations microbiennes). Le lactate de soude. résultant de l'action de l'acide lactique sur le chlorure de sodium du sang sertit éliminé parles urines, après oxydation, sous forme de carbonate de soude. Sans doute là décomposition du chlorure de sodium pat l'acide lactique est partielle, mais qu'importe si l'acide clilorhydrique libéré est tli- miné à mesure qu'il est produit. A-lappui de’cette con-.
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ception, on à fait valoir la présence fréquente d’acide 
lactique dans l'estomac. — Nous ne nions pas la pré- 
sence possible ct même fréquente de l'acide lactique 
dans l'estomac; mais nous ne saurions: admettre que 
cette présence est constante : si l'estomac des herbi- 
vores contient toujours de l'acide lactique, celui: des 
carnivores n’en renferme pas nécessairement. Chez les 
animaux soumis au jeûne chloré, jusqu'à ce que la sécré- 
tion gastrique ne soit plus acide, on observe la dispari- 
tion de tout acide et non pas la disparition du seul acide 
chlorhydrique. En serait-il ainsi si la ‘muqueuse : gas- 
trique fabriquait de l'acide lactique, et ne retrouverail- 
on pas, pendant le jeûne chloré, cet acide lactique à la 
place de l'acide chlorhydrique, qu'il ne saurait produire 
par manque de chlorure de sodium? -: ot, 
I n'est pas nécessaire d’ailleurs d'imaginer une pro- 

duction préalable d'acide lactique ou d’un autre acide 
organique pour expliquer la décomposition du chlorure : 
de sodium. Les cellules de la muqueuse gastrique ne 
contiennent-elles pas de Pacide carbonique, el cet acide 
ne peut-il pas décomposer une fraction, minime sans 
doute, mais réclle pourtant, de chlorure de sodium; et 
si les cellules glandulaires laissent-passer l'acide dis- 
socié el arrètent le carbonate de soude produit, n’a-t-on 
pas là tous les éléments nécessaires à l'explication de 
la production de l’acide chlorhydrique? Sans doute, nous 
faisons une hypothèse, nous attribuons aux cellules 
glandulaires une propriété, sans l'établir expérimentale- 
ment; pourtant cette hypothèse n’est pas absolument 
gratuite : n’avons-nous pas vu ces cellules choisir entre 
les substances qui leur sont amentes par le sang, 
éliminer l’alizarinate de soude et arrèter les (ou l’un au 
moins des) générateurs du bleu de Prusse ? LS 

La pepsine se forme dans toutes les glandes gastriques, 

fundiques et pyloriques. Tous les physiologistes amet- 
tent la production de pepsine par les glandes fundiques; 

plusieurs ont nié-sa production par les glandes pylori- 

ques. Examinons leurs raisons. D tee ner
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”. Si on fait des macérations de muqueuses fundiques 
et-de muqueuses pyloriques, on-trouve les premières 

riches, les secondes pauvres en pepsine. N'est-ce pas là 
la preuve que les glandes fundiques sont les productrices 
de la pepsine? Et ne peut-on supposer que la pepsine 
des macérations pyloriques a été apportée, chez l'animal 
vivant, par le suc gastrique sécrété dans la région fundique 
et s’épanchant sur. la région pylorique? — Nous répon- 
drous que l'examen histologique établit que les glandes 

‘sont nombreuses dans la ‘région fundique et-rares dans 
la région pylorique : c’est là une raison suflisante pour 
expliquer les différences d'activité des deux macérations. 

1 faudrait d’ailleurs supposer; et on a supposé, que la 
pepsinc'provenant des glandes fundiques imprègne les 
cellules de la région-pylorique et'se'fixe à leur proto- 
plasma, à la façon d'une leinture. Cette hypothèse: esl 
inadmissible, ‘en ceffet:— 1° Si on plonge un Lissu 
quelconque (muqueuse intestinale,'p. ex.) dans une 
liqueur peptique, on ne constate pas de fixation de pep-. 
sine : un lavage sommaire enlève toute la pepsine; au 
contraire, la muqueuse pylorique conserve encore des 
propriétés pepliques, après un lavage, prolongé pendant 
‘quarante-huil heures. — % Si chez un animal vivant, à 
jeun, on enlève un fragment de la muqueuse pylorique, 
et sion en prépare la macération, on obtient une 
liqueur peptique,'alors même que Île contenu'gastrique 
ne possédail aucun pouvoir peplique, au moment de 
l'opération: Le mème fait s’observe sur l'estomac de 
embryon de veau, à une période du développement, où 
le contenu gastrique n'est pas encore acide et ne con- 
tient pas trace de pepsine : les maecrations failes avec 
la muqueuse pylorique contiennent de la pepsine.:— 
3e Si, après-avoir enlevé un fragment de muqueuse 
pylorique, on en fait des'tranches parallèles à la surface, 
et'si on‘en fait les macérations séparées, on constate 

“que ‘ce ‘sont'les couches profondes'de la muqueuse, 
“contenant les culs-de-sac glandulaires, voisines dela 
musculeuse, éloignées de la:cavilé gastrique, qui four-
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nissent les macérations les. plus actives;. les couches, : 
superficielles qui devraient être chargées de pepsine, 
dans l'hypothèse d'un emprunt aux liquides gastriques, 
sont extrêmement pauvres en pepsine. — 4° Enfin si on 
recucille la sécrétion alcaline, fournie par le cul- -de-sac 
pylorique d'Heidenhain, on y. trouve. de la pepsine en 
abondance, après, un temps assez Jong. G mois), pour 
qu'on ne puisse plus supposer. qu'il. s'agit de pepsine 
provenant d'une fixation antérieure à l'opération. Le 
cul-de-sac:fundique d'Heidenhain fournit une sécrétion 
acide et peptique. — - La pepsine se produit donc dans 
toutes les glandes gastriques. ‘ 

  

Quelles sont les cellules qui | fabriquent la. pepsine? Pour 
la région pylorique, la. question ne se pose pas, puisque Îles 
glandes pyloriques n’ont qu’une seule. espèce ‘de cellules; la 

question se pose pour les glandes fundiques. .… ;,:-: 
.Les cellules principales des glandes fundiques fabriquent 

de la pcpsinc;.en effet : 1° Les cellules principales des 
glandes fundiques sont très semblables -aux cellules: des 
glandes pyloriques. Ce n’est là qu’une indication, car, s’il.y 
a similitude, il n’y a pas identité : et l’on ne peut conclure 
d’unesimilitude histologique à une identilé physiologique. — 
2 Les glandes de l’æœsophage inférieur de la grenouille fabri- 
quent de la pepsine; elles sont constituées ‘par des cellules 
rappelant les . cellules : principales des mammifères. Cest 
encore là une simple indication, la similitude. histologique 
n'entraînant pas une identité physiologique. 3° Chez l’em- 
bryon de mouton, à une certaine période du développement, 
les glandes fundiques sont uniquement composées de cellules, 
rappelant les cellules .de revêtement, sans cellules princi- 
pales : à ce: moment, la muqueuse. ne coritient pas de: pep- 

sine; elle n’en contient-qu’à partir du moment où apparais- 
sent Îles cellules principales. — 4° La richesse de la muqueuse 
fundique en pepsine est: parallèle : au “développement des 
cellules principales : lorsque. l'animal est à jeun, les cellules 

“ 

principales sont. volumineuses, la muqueuse est riche en 
pepsine. De trois à quatre heures après le repas, les cellules 

principales sont petites, comme vidées de la plus. grande 
partie de fleur. contenu; la muqueuse.est pauvre en pepsine. 
On peut, connaissant. Vétat des cellules principales, prévoir 

| - 12
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quelle sera la teneur de la muqueuse en. pepsine, et inver- 
sement, connaissant la teneur. de la muqueuse en pepsine, 
prévoir quel doit être l’état des cellules principales. 

On a prétendu que les cellules de revêlement ne fabri- 
quent pas de pepsine ct on a signalé, pour le prouver, les 
faits suivants : 1° Si on fait des tranches de muqueuse fun- 
dique parallèles à la surface, les couches profondes sont les 
plus riches'enpepsine; or les cellules principales prédomi- 
nent : dans les couches profondes; les cellules: de revête- 
ment : dans les'couches moyennes. Cette observation ‘établit 
que‘ les : cellules principales ! fabriquent .' la: pepsine ou 
fabriquent plus, de pepsine , que. les cellules de. revête- 
ment; elle n’établit pas que les: cellules: de revêtement 
ne fabriquent pas de pepsine. — 2% Si on examineles glandes 

fundiques, chez l’animal à jeun et chez l'animal qui a mangé 
‘trois à six heures auparävant, on constate des modifications 
profondes. des cellules principales;'on ne constate aucune 
modification des cellules de revètement. Ce fait est intéres- 
sant, mais ne prouve pas que les cellules :de revêtement ne 
sécrètent pas de pepsine, car il n’est pas démontré que toute 
cellule qui sécrète' doit nécessairemen: se'modifier histolo- 
giquemient. — 3° Si on plonge une'lame mince de muqueuse 

gastrique fraîché dans une solution diluée d'acide chlorhy- 
drique, les cellules principales sont désagrégées et'comme 
digérées; alors que les cellules -de revêtement demeurent 
intactes. Cette observation ne prouve pas que les’ cellules 
principales contiennent de la pepsine (leur désagrégation 
n'est peut'être pas due à ‘une: peptonisation), et que. les 
cellules ‘de revêtement n’en contiennent pas: (l'acide chlor- 
hydrique ne les pénètre peut-être pas: N'avons-nous : pas 
vu que ces cellules de revêtement: semblent préposées à là 
production d’une partie, sinon de la totalité de l'acide chlor- 

‘ hydrique,! et ‘possèdent par suite la propriélé d’excréter 
Pacide chlorhydrique?} — 4° Les glandes fundiques de l’em- 
bryon, de:mouton nc'contiennent pas de pepsine:à une 
époque où celles sont déjà formées de cellules de revêtement: 
Celte observation ne permet pas dé conclure à l’absence de 
pepsine dans les cellules de revêtement de l’adulte,'car rien 

. ne protive ‘que: ces cellules possèdent, pendant Ja’ période 
embryonnaire, toutes les’ propriétés physiologiques qu ’elles 

posséderont dans la suite. nn 
Aucun des faits :signalés ne’ prouve que les cellules de 

revêlement ne fabriquent pas de pepsine, Chez la grenouille,
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les glandes gastriques, uniquement formées de cellules de 
revêtement, fabriquent de la pepsine, en quantité petite, 
maïs suffisante pour être reconnue. Nous nous gardons de 
conclure de cette observation à une production de pepsine 
par les cellules de revètement chez les mammifères, ne vou- 
lant pas conclure de la similitude histologique à l'identité 
physiologique. S'il est nettement établi que les cellules prin- 
cipales fabriquent de la' pepsine, et en fabriquent la plus 
forte proportion, il n’est pas démontré que les cellules de 
revêtement n’en fabriquent pas une petite proportion. : 

Les cellules gastriques contiennent non de la pepsine, 
mais un précurseur de la‘pepsine, le pepsinogène ou 
propepsine, facilement et rapidement transformable en 
pepsine par les acides dilués. En‘ effet : 40 Si on fait 
une macération glycérique de muqueuse gastrique, on 
obtient une: liqueur ‘qui, additionnée d'acide chlorhy- 
drique, possède un pouvoir peptique faible; — si on fait 
une macération glycérique de muqueuse gastrique, préa- 
lablement traitée pendant quelques minutes par l'acide 
chlorhydrique dilué ou par le chlorure de sodium, on 
obtient un extrait doué d’un pouvoir peptique éner- 
gique. Si on épuise par la glycérine une muqueuse gas- 
trique, jusqu'à ce que la liqueur ne possède plus d'acti- 
vité peptique, et'si on soumet le résidu à l’action de 
l'acide chlorhydrique dilué ou du chlorure de sodium, 
on peut en extraire de nouveau de grandes quantités de 
pepsine. La muqueuse gastrique contient donc outre la 
pepsine (soluble dans la glycérine), une substance trans- 
formable en pepsine par l'acide chlorhydrique.. 

.? Une solution de’ pepsine soumise pendant quelques 
minutes à l’action du carbonate de soude à'1 p.100 
perd tout pouvoir peptique : si, après avoir soumis à ce 
traitement: une muqueuse gastrique, on la traite par 
l'acide chlorhyÿdrique dilué, puis par la glycérine, on 
obtient une liqueur glycérinée- douée - d’un pouvoir 

Peptique éncrgique.: La muqueuse contient donc une 
substance qui n’est pas de la pepsine, puisqu'elle résiste 
au traitement alcalin, mais qui est capable d’engendrer
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de la pepsine sous l'influence de l'acide chlorhydrique. 

Si on compare les extraits obtenus: au moyen de 

deux portions égales d’une mème muqueuse gastrique, 

épuisées par une même quantité d'acide chlorhydrique 

dilué, l'une ayant subi, l’autre n'ayant pas subi le traite- 

ment préliminaire par le carbonate de soude à 1 p.100, 

on constate que le pouvoir peptique des deux macéra- 

tions est sensiblement le même (il y.a.une très faible 

diminution dans la liqueur provenant de la muqueuse 

soumise au traitement alcalin}); donc la muqueuse gas- 

trique contient presque exclusivement de la propepsine, 

avec des traces de pepsine. Le suc gastrique excrété ne 

contient.que de:la pepsine : donc la propepsine, con- 
tenue dans les glandes gastriques, se transforme en pep- 
sine au moment de son excrétion. ‘ | 

La teneur de la muqueuse gastrique en. propepsine 
diminue rapidement pendant les #, premières heures 
qui suivent le repas; elle continue à diminuer, mais 

moins rapidement, pendant les 5 ou 6 heures suivantes 
et présente un minimun vers la 9° ou la 40° heure après 
le repas, c’est-à-dire vers la fin de la digestion gastrique. 
A partir de ce moment, la teneur de la muqueuse en 
propepsine augmente d'abord rapidement, puis plus len- 
lement, jusque vers la 30° heure;.elle se maintient 
ensuite constante jusqu'à un nouveau repas, (Dans les 
conditions normales, les repas n'étant pas espacés de 
30 heures, la. muqueuse gastrique n'est jamais chargée 
au maximum de propepsine{.) : 

La digestion gastrique des protéiques n’est pas com- 
plète : lorsque les ‘aliments: quittent l'estomac, une 
partie seulement des protéiques a'été peptonisée : l'ac- 
tion du suc gastrique porte tout d’abord sur le tissu 
conjonctif, dont la-peptonisation entraîne la mise en 
liberté des éléments qu'il englobe (fibres musculaires, 
globules gras, etc.). Le suc. gastrique : complète, par 
décomposition chimique du tissu conjonctif, la désagré- 

‘ 1. Ces faits ont été établis pour l'estomac du chien. ::
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gation dés aliments, commencée par l'action mécanique 
de la mastication, et les rend aptes au maximum à subir 
l'action du suc pancréatique, véritable agent de digestion. 
.On à prétendu que le suc gastrique ne joue aucun 

rôlé dans la digestion. chimique. Cette affirmation . est 
manifestement fausse. On doit se borner à dire que son : 
rôle n’est pas indispensable à la conservation de la vie 
et de la santé, pourvu que les aliments ingérés aient été 
réduits en uné pulpe fine. On à pu enlever l'estomac, 
chez le chien et chez le chat, suturer le duodénum à 
l'œsophage, et conserver les animaux en bonne santé 
pendant des mois et des années, sans observer de trou- 
bles intestinaux, d'amaigrissement, d'inutilisation des 
aliments, supposés finement broyés. Mais il n’en faut 
pas conclure que le suc gastrique ne joue aucun rôle 
digestif et lui attribuer un simple rôle microbicide : en 
fait, on peut sans peine reconnaître la peptonisation, au 
moins partielle, des protéiques et la caséification du lait 
par le suc gastrique dans l'estomac. . 

Le rôle microbicide du suc gastrique est évident : ce 
suc fortement acide est antiseptique. Le contenu gas- 
trique de l’homme (suc et aliments) à une acidité de 
1 à 11/2 p. 1000, suffisante pour détruire une partie 
des microbes amenés par les aliments, pendant leur 
long séjour dans l'estomac (6 à 10 heures). Il ne faut 
pas oublier toutefois que l’asepsie des aliments par le 
suc gastrique n’est pas parfaite, car certains microbes 
et mieux encore les spores ne sont pas altérés dans ces 
conditions. . ‘ 

Le suc gastrique digère les protéiques; pourquoi ne 
digèret-il pas les parois essentiellement protéiques de les- 
lomac? — Ce n’est pas parce que ces parois sont vivantes; 

car si, par l’orifice d’une fistule gastrique, on introduit le 
train postérieur d’une grenouille vivante, une oreille de 

lapin vivant, etc., on constate une digestion manifeste de ces 
tissus vivants. Le suc gastrique qui s'écoule par une fistule 
imparfaitement obturée produit une érosion envahissante 
des bords de la fistule. — Nous avons dit que la muqueuse
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gastrique contient de la propepsine et que les cellules ont 
une réaction alcaline : la digestion peptique ne saurait donc 
s’accomplir en celles. Nous avons dit que les. muqueuses 
gastrique ct intestinale ne se laissent pas imprégner par la 
pepsine et par l'acide chlorhydrique du suc collecté : la 

digestion peptiqué ne saurait donc s’accomplir en elles. 
Nous ne saurions d’ailleurs dire pourquoi cette imprégna- 

tion des parois de la muqueuse gastrique ne se fait pas pen- 
dant la ‘vie; nous constatons le fait et nous l’exprimons en 
disant que c’est là une propriété vitale de l'estomac (l'estomac 
se digère sur le cadav re, S surtout si la température est voisine 
de 40°).
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Soumatne. — Le pancréas. Les tistules pancréatiques temporaires .ct 
permanentes : lo suc-pancréatique. Sécrétion continue et sécrétion 

-discontinue. — Do la cause de la sécrétion pancréatique : rôlo'du 
suc gastrique, des acides, des graisses; variations quantitatives et 

. qualitatives. Des nerfs. sécrétoires du pancréas : nerfs vaguos ct 

nerfs sympathiques. Sécrétion et circulation pancréatiques. Trypsine 

et trypsinogène. Variations du trypsinogène. Transformation du tryp- 

sinogéno en trypsine; expériences sur lo rôle do la rate.ct discus- 
* sion de ces expériences, Pourquoi lo suc paneréatiquo ne digère ni 
‘lo:pancréas, ni lintoestin.'—" Rôle physiologique du’ suc 'pancréa- 

tique; ablation du pancréas. + :: i co ” 
La 1e pes it eco des st ont et 

  

Au duodénum est annexé le pancréas. La sécrétion, de 

celte glande se déverse. dans l'intestin, tantôt par un canal 

unique, s'ouvrant à une certaine distance du canal cholédoque 

(bœuf, pore,: lapin, cobaye), ou se jetant dans celui-ci à sa 

terminaison (homme, cheval, chat, chèvre, mouton); tantôt 

par deux ou plusieurs canaux (chien}. Chez le chien, le con- 

duit principal s'ouvre à 8 ou 10: cm. au-dessous :de l’orifice 

cholédoque, et.le-conduit accessoire a un orifice, duodénal 

- commun avec le cholédoque. :.: TT 

- Le pancréas est une glande en grappe : ses culs-de-sac sont 

essentiellement constitués par une couche unique de grosses, 

cellules, dans lesquelles on distingue neltement, pendant le 

repos apparent de la glande, deux zones : une interne farcie, 

de grosses. granulations, une externe. finement granuleuse, 

le noyau de Ja cellule.étant situé entre les deux zones. ..:..; 

Pour obtenir le. suc pancréatique, on emploie la méthode; 

des fistules (fistules temporaires et fistules permanentes). :, 1, 

Si on veut recueillir une petite quantité de suc, on. peut, 

après avoir ouvert l'abdomen, introduire une canule dans lc, 

conduit pancréatique et. .recueillir. le. suc qui s’en éçoule. —, 

Pour obtenir. une plus grande quantité de suc, après ayolr: 

  

   

" LS
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fixé par une ligature la canule dans le canal pancréatique, 
on referme l'abdomen; on fixe à la peau l'extrémité libre de 
la canule eton adapte à cette canule un ballon de caoutchouc 
collecteur : au bout de quelques jours la canule tombe 
(fistule temporaire). Les fistules temporaires présentent deux 
inconvénients : 4° elles né permettent: d'observer l'animal 

opéré que peu de temps; 2* elles ne permettent pas d'ob- 
server un animal identique à l'animal normal, car les qualités 
et quantités du suc pancréatique sont modifiées par les trau- 
matismes des voies pancréaliques, et en général par les trau- 
matismes abdominaux, de sorte que, pendant la durée possible 

de l’observation, la glande sécrète anormalement... 
‘ Divers procédés ont été proposés pour pratiquer, chez le 
chien, la fistule piermanente :.1° On fait une fistule duodé- 
nale, en abouchant à la' peau le duodénum incisé en face 
de lorifice. pancréatique ; on ferme cette fistule par une 
canule appropriée; et on cathétérise le canal ‘pancréatique à 
travers la canule ouverte. 2 On résèque un fragment de 
duodénum, en le seclionnant à 1 .ou 2.cm.. au-dessus et au- 

dessous de l’orifice pancréalique ; on rétablit par une suture 
la continuité duodénale; on incise le segment isolé, sur son 
bord libre, de façon à en faire une lame, qu'on suture aux 
lèvres de la plaie abdominale (fistule d'Heëdenhain). -3° Au 
lieu de réséquer un segment ‘duodénal;'on'découpe ‘un coin 
du’ duodénum, n'intéressant qu’une moitié'de l'intestin, on 
ferme par une 'sutüre- Ja plaie inteslinale'et on'‘suture à la 
peau la lame détachée qui a ‘conservé ses relations normales 
avec le pancréas et avec ses vaisseaux (fistule de Pawlow): Si 
.lonattend ‘la guérison ‘des ‘plaies opératoires, on: peut 
admettre que la sécrétion pancréatique est normale. — On 

à pu conserver des chiens à fistule pancréalique permanente, 
en parfaite santé, pendant plus d’une année, à condition de 
ne pas leur donner une nourriture trop abondante, et de les 

. nourrir exclusivement avec ‘du pain * ‘et du lait (c’est la une 

condition empirique dont la raison‘ nous échappe actuelle: 
ment; — on a constaté que les chiens à fistule pancréatique 
permanente naigrissent rapidement, quand ils reçoivent de 
la viande, et" présentent ‘des troubles’ intestinaux: graves 
quand ils sont abondammént nourris). Nous : admettons que 
les fistules permanentes ne ‘modifient pas les caractères de 
la sécrétion pancréatique; nous constatons en'effel que les 
qualités du suc sécrété après guérison des' plaies opératoires 
ne varient pas, mème ‘dans l’espace d’une année, et qu’elles 

e
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sont celles du suc obtenu par cathétérisme. du. canal.:au 
moment de l’opération; — par. contre le suc d’une fistule 
temporaire subit-des modifications profondes pendant: les 
$ ou 10 jours que peut subsister la fistule. 

Le suc pancréatique (fistule permanentg) du chien est un 
liquide clair, un peu visqueux, riche en: proléiques, coagu- 
lable par la chaleur. Le suc pancréatique de bœuf (fistulé 
temporaire). est, dans les 2 ou 3 premiers jours qui suivent 
l'opération, très’ -visqueux el filant; plus tard: il devient 
clair et peu filant. 

La quantité de suc sécrété varie selon la, phase digestive : : 
le bœuf et le cheval, porteurs d’une fistule temporaire, donnent 
environ 250 c.c. par heure; le chien à fistule permanentes 
de 20 à 40 c.c. par heure. : 

Le suc pancréatique possède trois propriétés, dues à l'exis! 
tence de trois diastases : par sa trypsine, il peptonise les. 
protéiques; par son amylopsine, il saccharifie les amyloses ; ; 
par sa 1 stéapsine, il saponitie les graisses. pires ide 

La sécrétion pancréatique présente 2 types : — 1° le. 
type continu (lapin, bœuf, et en général” herbivores), 
caractérisé par un écoulement continu du suc, avec 
ralentissement pendant les périodes de digestion ralentie, 
etaccélération pendant les périodes de digestion active; 
— % le type discontinu (chien),.caractérisé par un écou- 
lement intermittent, se produisant au moment de la 
digestion. C'est-cé dernier type qui a été étudié." 5 

Chez À un chien à 'fistule pancréatique du type. Hciden: 
hain- -Pawlow, la sécrétion pancréatique, tarie pendant 

le jeûne, apparaît quelques minutes après le début du 
repas, augmente ‘rapidement d'activité et: se prolonge 
pendant 12 à à 15 licures, en diminuant progressivement : 
le maximun s’observe vers la fin de la 1 ou le com- 
mencement de.la 2°:heure après le repas. 

Chez un: chien pérteur: d'une fistule panciéatiqué 
permamente et œsophagotomisé, le repas fictif provoque 
un écoulement abondant du suc pancréatique: La sécré- 
tion pancréatique n’est pas engendrée par l'action psy- 

‘ chique (gustative) du.repas, car si-l'animal :enobser- 

valion porte ‘encore ‘une fistule ; gastrique, permettant
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lévacualion du suc gastrique, à mesure qu'il se produit, 
la sécrétion pancréalique ne se ‘produit plus. Cette 
observation prouve en outre que ce n'est pas l'acte de 
la sécrétion du suc gastrique qui provoque la sécrétion 
du suc pancréatique : cette dernière dépend du passage 
dans le duodénum du suc gastrique sécrété. Cette conclu- 
sion est vérifiée par les faits suivants : le pain, ingéré par 
les :voies normales, provoque une: sécrétion , gastrique 
psychique; il provoque en même temps une sécrétion 
pancréatique ; introduit directement dans l’estomac'par 
une fistule, il ne provoque pas de sécrétion gastrique: 
il ne provoque pas davantage de sécrétion pancréatique. 
La viande, introduite par les voies. naturelles, provoque 
une,sécrétion gastrique après 5.à 6 min.; la sécrétion 

. pancréatique apparaît précoce; la viande, introduite par 
une fistule gastrique, provoque une sécrétion gastrique 
avec un retard de 25 à 30 min.; la sécrétion pancréa- 
tique apparaît tardive. colis a CT 1. 

. Si on introduit dans l’estomac, par une fistule ou par 
une sonde, de:l’eau acidulée (ac. carbonique, chlorhy- 
drique, acétique, etce.), on provoque une abondante sécré- 
tion .pancréatique. Si on fait ingérer :par.un chien de 
taille, moyenne :250 c. c., d'acide chlorhydrique à 5 p. 
1000, on recueille en 1 heure, environ 80 c. c. de suc pan- 
créatique.' La quantité de suc pancréatique produite en 
un temps donné augmente avec l'acidité du liquide gas- 
trique :.on recueille 80 c. c. de. suc pancréatique par 
heure, après. absorption de 250 c. c. d'acide chlorhy- 
drique à 5 p..1000; on en ‘recueille :45 c.e., après 
absorption de:250 c. c. d'acide chlorhydrique à 3 p. 
1000; on en recueille 25 c: c., avec 250 €. c. d'acide à 
1 p. 1000; enfin 20:c.. c.,. avec .250 .c. c.: d'acide à 
1/2 p.°1000. — On obtient les mêmes résultats, si on 
introduit dans l'estomac d'un chien du'suc gastrique 
pur, sécrété par un autre chien:à la suite d'un repas 
fictif. Ces expériences prouvent encore-:une fois que ce 
n'est pas le phénomène de sécrétion gastrique qui est la 
cause de la sécrétion panciéatique, mais l'existence du
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liquide acide dans l'estomac. La sécrétion pancréatique 
n’est pas provoquée par les acides agissant sur les cel- 
lules glanduläires, après résorption et entraînement avec 
le sang, car les acides introduits dans le rectum sont 
résorbés sans provoquer de sécrétion pancréatique : les 
acides agissent directement sur la muqueuse gastro 
intestinale. 

. Les graisses neutres émulsionnées,; introduites direc- 
tement dans l'estomac par une fistule, provoquent une 
sécrétion pancréatique, -peu abondante, mais très nette, 
bien qu'elles soient incapables de provoquer une sécré- 
tion gastrique. Elles agissent donc, au point de vue de la 
sécrétion pancréatique, sur la muqueuse gastro-intesti- 
nale, comme les'acides, mais avec moins d'énergie. 

Les acides introduits ou sécrétés dans l'estomac pro- 
“voquent une sécrétion pancréatique ; — si on introduit 
dans un estomac contenant une liqueur acide, une solu- 
lion alcaline, en quantité suffisante pour neutraliser 
l'acide, on arrête instantanément la sécrétion pancréa- 
tique. Donc la sécrétion pancréatique est entretenue par 
les acides de l'estomac, comme la sécrétion chimique 
de l'estomac est’ entretenue par certaines matières 
ingérées (la-sécrétion gastrique psychique ‘au con- 
traire se maintient, alors même que cesse la sensä- 
tion gustative qui lui donne naissance, “alors ‘même 
que se produisent des sensations. désagréables « ou dou- 
loureuses). 

Le suc pancréatique présente des variations qualita- 
tives. En général, sa richesse en trypsine est d'autant 

plus petite” qu'il y a plus de suc sécrété, sans qu il y ait 

proportion inverse. À la suite d’un régime carné;-main- 
tenu pendant .3 ou # semaines, le suc pancréatique 
acquiert un pouvoir tryptique considérable, en même 

temps que diminue son pouvoir amylolyÿtique. Inverse- 
ment, son pouvoir amylolytique augmente par le régime 

pano-lacté, en même temps que diminue son pouvoir 
tryptique. : - TU 

‘ La sécrétion pancréatique résulte. d'un réflexe ner-
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veux, ayant son point de départ dans la muqueuse 
gastro-duodénale, et son point .de terminaison dans 
les cellules glandulaires. On ne connaît ni ses voies 
centripètes, ni ses centres; on n’a éludié que ses 
voies centrifuges.: Deux ‘nerfs: fournissent: des fibres 
au pancréas: : le vague et le sympathique (splan- 
chnique). ‘ . 
.… Le vague contient des fibres sécrétoires du pancréas; 
mais la démonstration en est délicate’: le pancréas en 
effet est très sensible aux variations de la circulation et 
les modifications de celle-ci’ sont capables d'arrêter sa 
sécrétion ; or le vague agit sur la circulation artérielle 
du pancréas par son action modératrice sur le cœur. 
D'autre part, l'excitation de la plupart des nerfs sen- 
sitifs. provoque :des réflexes vaso-moteurs, ‘générale- 
ment vaso-dilatateurs à Ja périphérie, et vaso-constric- 
teurs . dans l'abdomen (les voies centrifuges ‘de: ces 
réflexes vaso-constricteurs abdominaux sont les grands 
splanchniques) : il faut éliminer ces phénomènes vas- 
culaires, suffisants pour empêcher la sécrétion. Après 
section du. vague au cou, ses fibres cardiaques dégé- 
nèrent avant ses fibres sécrétoires : 4 ou 5 jours après 

. la section, l'excitation du bout périphérique ne produit 
pas de modification du rythme du cœur. L'excitation de 
ce bout périphérique du vague, sectionné depuis 5 jours, 
pratiquée sur un chien à fistule pancréatique perma- 
nente, détermine un écoulement abondant de suc pan- 
créatique ; le vague contient donc des fibres sécrétoires 
pour le pancréas. — On peut: faire la même démons- 
tration extemporanément : il convient alors :1° de sup- 
primer tout phénomène ‘cardiaque, en excitant le bout 
périphérique du vague sectionné au-dessous du point 
‘d'émergence des fibres cardiaques; 2% de supprimer 
toute action vaso-constrictive réflexe, causée-par la dou- 
leur opératoire; en sectionnant la moelle, voie de trans- 
mission de ces réflexes, entre le bulbe et la périphérie: 
L'excitation du vague, pratiquée dans ces conditions, 
provoque une sécrétion pancréatique. — Dans les deux
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cas, la sécrétion n'apparaît qu'avec un retard de'5 à 
6 min. (période d'excitation latente). .., 

L'existence des fibres sécrétoires du pancréas dans le 
vague est.confirmée par les faits suivants : — 1° Chez 
l'animal atropiné, l'excitation des vagues, dans les con- 
ditions ci-dessus indiquées, ne provoque plus qu'une 
sécrélion extrêmement réduite; l'atropine agit sur l'ap- 
parcil neuro-pancréatique comme sur l'appareil neuro- 
salivaire; — % Si, chez un chien à fistule pancréatique, 
on excite le vague, dans les conditions ci-dessus indi- 

quées, la pression du suc sécrété, déterminée manomé- 

tiquement dans le canal excréteur, . est notablement 

inférieure à celle du sang dans les grosses artères ; mais 

si on saigne l'animal, jusqu’à ce que la pression caroti- 

dienne soit tombée. à 90, 80.et 70 mm. de mercure, la 

pression du suc pancréatique est souvent de quelques 

millim. supérieure (elle peut atteindre 95 mm. de mer- 

cure) à la pression du sang dans la carotide et a fortiori 

dans les capillaires pancréatiques; — 3° Si, chez un ani- 

mal à fistule pancréatique permanente, présentant une 

sécrétion: pancréatique spontanée peu abondante, on 

excite. le. vague, la sécrétion augmente, s'enrichit en 

résidu sec et en trypsine. "5 

Les faits signalés sous le n°2 établissent l'existence 
dans le vague de fibres sécrétoires, au sens restreint du 

mot (production de l'eau de la sécrétion}; — les faits 

signalés sous le n° 3 établissent l'existence de fibres tro- 

phiques. L'existence de fibres trophiques dans le vague 

est encore .établie dans les conditions suivantes. On 

observe parfois, chez le chien à jeun depuis 5 à 6 jours, 

une sécrétion pancréatique .spontanée : le suc sécrété 

ne digère pas l'albumine; si on excite le vague, dans 

les conditions ci-dessus indiquées, lasécrétion augmente, 

le suc sécrété digère l'albumine.:. — cer 

La mise en. action, des fibres sécrétoires: du vague 

peut se faire par voie. réflexe : si, après avoir fait une 

section sous-bulbaire de la moelle, pour supprimer tout 

réflexe” vaso-constricteur abdominal, on excite. le:bout
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central du nerf lingual, on peut constater une sécrétio 
pancréatique, ou, dans le cas où la sécrétion existait 
déjà, une accélération de la sécrétion. ‘ 
. Les nerfs sympathiques du pancréas contiennent éga- 
lement des fibres sécréloires; mais la démonstration en 
est délicate, car ils renferment en même temps des 
fibres vaso-motrices, dont l'excitation vient obscurcir le 
phénomène. On peut. éliminer. l’action de ces fibres 
vaso-motrices, soit en sectionnant le nerf à expérimenter 
4 jours avant l'expérience (les fibres vasculaires ont perdu 
leur excitabilité), soit en employant des éxcitations incf- 
ficaces pour les appareils neuro-vasculaires, telles que 
les excitations mécaniques (tétanomoteur), et les excita- 
tions électriques espacées de seconde en seconde, — 
Après avoir sectionné les vagues (pour éviter toute action 
sécrétoire réflexe transmise par ces nerfs), au-dessous 
de l'émergence des filets cardiaques,. on excite le bout 
périphérique des splanchniques sectionnés, dans les 
conditions ci-dessus spécifiées; on constate la produc- 
tion d’une sécrétion pancréatique, ou, dans le cas où 
cette sécrétion existait déjà, une augmentation de la 
sécrétion. Les splanchniques contiennent donc des 
libres sécrétoires pour le pancréas. Ils contiennent aussi 

* des fibres trophiques : si en effet on excite ces nerfs, 
chez un animal présentant une sécrétion pancréatique 
spontanée, ou provoquée par l'excitation du vague, ou 
par l'injection de pilocarpine {la pilocarpine provoque 
une sécrétion pancréatique, comme clle provoque une 
sécrétion salivaire), on constate une augmentation de la 
puissance digestive du suc sécrélé. . ". :.. ' 

Pour le pancréas, comme pour les glandes salivaires, 
la sécrétion est donc sous la dépendance de nerfs spt- 
ciaux, indépendants .des nerfs vasculaires; mais la 
sécrétion pancréatique n’en est pas moins intimement 
dépendante de la circulation du pancréas: ce n’est que 
par des ‘artifices délicats que nous avons pu établir 
l'existence des nerfs sécréteurs. 

On constate des oscillations parallèles. de la sécrétion 

Li :
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pancréatique et de la circulation “iscérale : la sécrétion 
augmente, en même temps que la pression sanguine 
augmente; la sécrétion diminue ou cesse, en même 
temps que la pression sanguine diminue. —'Après com- 
pression de l'aorte thoracique, l'excitation du vague ne 
provoque. plus de sécrétion pancréatique. Après vaso- 
constriction abdominale (provoquée, p.'ex.; par voie 
réflexe par l'excitation du bout central du sciatique), 
l'excitation ‘du vague ne provoque: plus de: sécrétion 
pancreatiques more cure 
“ Ces faits rendent compte des insuccès des anciens 
expérimentateurs, qui ne parvenaicnt pas à provoquer 
une sécrétion pancréatique par l'excitation du vague. 
En excitant le vague au cou, ils provoquaient un arrêt ou 
un ralentissement du'cœur, une chute de pression, un 
ralentissement de la cire culation, capables de neutraliser 
l'effet de l'excitation des fibres sécrétoires. En excitant 
les splanchniques, ils excitaientles fibres vaso-constric- 
tives de ces nerfs, et par là rendaient inefficace l'excita- 
tion des fibres sécrétoires. oi Lite 

La dépendance de la sécrétion vis-à-vis de la circula- . 
tion est beaucoup plus intime pour le pancréas que 
pour les glandes salivaires. On a été par là amené à dis- 
tinguer deux groupes de glandes : 1° celles qui sont rela- 
tivement indépendantes de la circulation; ce sont des 
glandes voisines de la surface cutanée, exposées à des 
variations de température assez grandes : elles se com- 
portent comme les animaux à température variable, qui 
supportent, sans troubles apparents, de grandes modili- 
cations circulatoires (glandes salivaires); — 2% celles qui 
sont intimement’ dépendantes de la circulation; 'ce sont 
des glandes profondément situées, à l'abri des vari jations ‘ 
de température, glandes à température constante, qui, 
comme les animaux à température constante, ‘sont très 
sensibles aux variations de la circulation (pancréas). : 
On a étudié la’ formation de la trypsine dans le pan- 

créas : les cellules pancréatiques . ne contiennent 

pas de trypsine, mais une substance capable de se
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transformer en trypsine, une protrypsine ou trypsinogène. . 
Du pancréas d’un animal qu’on vient de sacrifier, on 

fait deux parts : l'une est mise à macérer dans la glycé- 
rine; l’autre est abandonnée pendant 24 heures à l'air et 
mise à macérer dans la glycérine : le premier extrait 
est inactif sur l’albumine, le second est actif. Le pan- 
créas contient donc une substance (trypsinogène) qui 
n'est pas de la trypsine, mais qui se transforme en trÿp- 
sine au contact de l’air.. La transformation du trypsino- 
gène en trypsine se fait aussi sous l'influence des acides 
dilués .: du pancréas frais, soumis pendant 10 min. à 
l’action. de l'acide acétique à:1.p..100,:ou pendant 
2 heures à l’action de l'acide salicylique.à 1 p. 1000, 
donne un: extrait glycériné très actif. — On obtient de 
même une liqueur active, en soumettant à l’action des 
acides dilués l'extrait inactif glycériné de pancréas frais: 
cet extrait, qui ne contenait pas de trypsine, contenait 
donc du trypsinogène. —: Les -alcalis (notamment le 
carbonate de soude à { p. :100) ne: provoquent pas la 
transformation du trypsinogène:en :trypsine, mais ne 

. l'empêchent: pas : si on fait un extrait de pancréas 
frais dans une'‘solution à 1 p. 100 de..carbonate de 
soude, on à une liqueur inactive; elle devient active, si 
on .la fait traverser par un vigoureux courant d'oxygène. 

En déterminant la richesse du pancréas en trypsino- 
gène (extrait glycériné du pancréas traité par un acide 
et détermination du pouvoir tryptique de cet extrait), on 
a constaté que la quantité de trypsinogène, grande pen- 
dant le jeûne, diminue progressivement pendant les 
premières heures qui suivent le repas,: présente un 
minimum:de la 6° à la:10° heure, puis augmente peu 

‘ à peu, pour reprendre ; sa . valeur primitive vers la 
46°.heure. . oo Lo. 
- . Chez l'animal vivant,:les cellules glandulaires ne con- 
tiennent que du trypsinogène; le suc-pancréatique ne 
contient-que de la trypsine, car son pouvoir tryptique 
n'est pas augmenté par les agents capables de trans- 
former le trypsinogène en trypsine. — Les cellules pan:
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créatiques et le suc pancréatique ont une réaction alca- 
line, la transformation du proferment en ferment ne se 
fait donc pas sous l'influence d’un acide. Doit-on sup- 
poser qu'elle est due à l’action de l'oxygène, apporté par 
le sang, qui afflue à la glande pendant la période sécré- 
toire? C'est possible, mais ce n’est nullement établi.‘ ci 

tel 

On a prétendu que la rate fabrique une substince qui, 
déversée dans le sang, et par lui conduite au: pancréas, 
détermine la transformation du trypsinogène en trypsine. On 
a prélendu que, chez les animaux dératés, le suc pancréatique 
ne possède aucun pouvoir tryplique, inais ce fait est absolu- 
ment inexact, de sorle qu'on nc peu admettre que la rate 
fournisse une substance nécessaire à la transformation du 
trypsinogène en trypsine. Notons cependant à ce sujet quel. 
ques fails intéressants. Si on fait une macération de pancréas 
de chien à jeun, on a une liqueur incapable | de digérer l'albu- 
mine; si on fait une macéralion de pancréas de chien à jeun 
et de rate de chien en digestion, on a une liqueur capable de 
digérer l’albumine. La rate contient donc, pendant'la diges- 
tion, une substance capable de transformer le Lrypsinogène 
en trypsine. Cette substance existe, .chez l'animal vivant, 
dans le sang, ainsi que l'établissent les expériences, suivantes. 
On prend deux chiens A et B, le chien À à jeun depuis 
vingt-quatre heures, le chien B en digestion de sept heures. 
À chacun de ces chiens, on fait une prise de sang dans 
l'artère et dans la veine fémorales, dans l'artère et dans la 
veine spléniques. On fait une macération du pancréas du 
chien À, macération absolument inactive; on fait huit parts 
de cette macération ct on ajoute à chacune. d'elles respec- 
tivement un demi-volume de chacune des huit” prises ‘de 
sang. De ces mélanges, ceux qui sont obtenus avec le sang 
du “chien à jeun sont inactifs, seul celui qui contient le 
sang de la veine splénique cst doué dun très léger pouvoir 
tryplique; — ceux ‘qui sont obtenus avec le sang du chien 
en digestion sont actifs .: celui qui ‘conlient le sang de la 
veine splénique. est le.plus actif de tous. La transformation 
ne saurait être attribuée à l’oxygène apporté par le'sang, cela 
résulle avec toute'évidence de celle expérience; ni à un acide 
quelconque, toutes les liqueurs étant alcalines. Ces expé- 
riences élablissent donc, la production par la rate, pendant 
la digestion, d’une substince capable de transformer le 
lrypsinogène cn ‘Urypsine; elles ne prouvent pas que cette 

M. Anrucs. — Vhysiologic. 13
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transformation se’ produise ‘nécessairement sous l'influence 

de “ectte substance; ‘chez: l'animal vivant, car rien ne 

démontre ‘que cette substance doive nécessairement impré- 

gner les cellules pancréatiques. L’existence de trypsine dans 

le,sue pancréatique des , animaux dératés prouve que la 

transformation du trypsinogène peut se faire sous une autre 

influence. Ù CNT, 
Les cellutes pancréatiques, examinées sur la glande au 

‘repos, sont formées de deux zones distinctes : une externe, 

presque ‘ homogène, très finément' granuleuse; une interne, 

‘chargée de grosses granulations.' Les cellules, examinées 

six’ heures après le repas, ont un tout autre aspect : les 

grosses, granulations dela zone interne ont disparu, et cetle 

zone est considérablement réduite. En suivant la disparition 

de ces granulalions, par l’examen de préparations oblenues 

avec des pancréas pris à des inlervalles variables après le 

repas, on constate qu'il Se forme d'abord, dans le prolo- 

plasma de la zonc interne, des vacuoles contenant un liquide 

dans lequel se dissolvent les ‘granulations. A partir de la 

sixième heure après lé repas, on voit'se former de nouvelles 

granulations, au voisinage ‘de la zone externe, et ces granu- 

lations augmentent'de nombre, en mème temps que réappa- 
rait là zone interne, jusque vers la sciziëme heure après le 

repas: — L’observalion de ces faits a pu être faite sur l'animal 

vivant. en cel le pancréas ‘du'lapin constilue nine couche 

ghindulaire mince étalée dâns le mésentère, et qu'an peut 

examiner au microscope sur le vivant. oo 
I ya donc parallélisme parfait entre la teneur du pancréas 

en trypsinogènc ct sa teneur en granulations. Les auteurs en 

concluent que ces granulations sont le trypsinogène; nous 

dirons, plus’ prudemment,' que les granulations sont les 

témoins visibles du 4ymogène. ‘ ‘ . | 

: Les..cellules  pancréatiques contiennent du zÿmogÈne 

inactif, il est donc. facile à comprendre qu'elles ne 5 

digèrent pas; mais le suc, püneréatique contient de la 

Urypsine, et pourtant il: ne digère ni les parois des canaux 

excréteurs, ni la muqueuse intestinale. Nous constatons le 

fait; nous. ne l’expliquons pas. Dire que la trypsine nt 

pénètre pas dans: les cellules des parois, ce n’est pas Une 
explication, c’est la simple constatation du fait que les cellules 

ne se digèrent. pas. Dire que la trypsine ne digère pas CS 
cellules de par leur constitution, c’est dire que lü trypsine 

ne les digère pas, parce qu’elle ne les digère pas. 

  

;
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Le suc pancréatique agit surles substances proléiques, 
amylosiques et grasses. Il achève la peptonisation des 
protéiques, commencée par le suc gastrique, mais non: 
terminée par lui. On ne sait pas Jusqu'à quel stade le 
suc pancréatique pousse la peptonisation, car les pro- 
duits de transformation sont rapidement absorbés; rien 
ne prouve, en tous cas, que le stade peptone, et surtout 
le stade acides-amidés soient atteints. Le suc pancréa- 
tique saccharifie les amyloses: on ne sait pas jusqu'à 
quel stade est poussée cette saccharification, car les 
produits de transformation sont rapidement äbsorbés. 
Le suc pancréatique saponifie, pour une très faible part, 
les graisses : la majeure parlie de ces substances .est 
absorbée sous forme de graisses neutres : la saponilica- 
tion est d'autant plus réduite que Les graisses sont plus 
fusibles. Louis 

Pour compléter l'étude du rôle joué par le suc pancréa- 
tique dans la digestion, il resterait à observer dés ani- 
maux chez lesquels on aurait enlevé le pancréas; 
mais celte opération entraîne l'apparition d’un diabète 
rapidement mortel. On doit pour éviter l'apparition de 
ce diabète, employer lartifice, suivant : ôn fait l’ablation 
de la plus grande partie du pancréas, en particulier de 
toute la. portion juxta-duodénale, et où :Conserve une 
corne de la glande sans communication avec l'intestin : 
l'animal ne devient pas diabétique, tout en étant com. 
plètement privé de suc pancréatique. Chez un tel animal, 
les amylacées sont encore assez convenablement ulili- 
sées (elles sont vraisemblabiement saccharifiées par les 
bactéries intestinales); les protéiques sont moins bien 
utilisées qu'à l’élat normal, Lout en l’élant pour une 
nolable proportion; les matières grasses. ne sont plus 
absorbées avec la même énergie qu'à l’état normal, 
même dans le cas des graisses émulsionnées du lait. 
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“LA BILE 

GSoumams. — Los substances caractéristiques de la bile sont fabri- 

quées par le .fuic. Étude do la sécrétion biliaire : fistules biliaires. 

Lois de la sécrétion biliaire. Cholagogues. Influence de la circulation 

du foie sur la sécrétion biliaire. Lois de l'écoulement biliaire dans 

l'intestin ct causo de cet écoulement. Appareil exeréteur de la bile: 

canaux biliaires et sphineter cholédoque.. Fonctions physiologiques 

de la bile. La bile n'est pas un suc digestif, mais joue un rôlo indi- 

rect dans la digestion. Du prétendu rôle antiseptique do la ile. Ce 

quo devient la bilo déverséo dans le duodénum. La bile est-elle une 

. sécrétion ou uno excrétion? : ou ° 

…. Le. foie, organe à fonctions multiples, possède en particu- 

lier celle de produire la bile. La bile s’écoule par les canaux 

biliaires, contenus. dans. l'épaisseur du foie, el se: déverse 

dans les gros canaux hépatiques de la surface inférieure du 

viscère; chez l’homme, ces derniers s'ouvrent dans le canal 

cholédoque qui débouche dans le duodénum par l'ampoule dé 

Vater; en amont, le canàl cholédoque se continue par le canal 

. -eystique qui se termine par une ampoule, la vésicule biliaire. 

‘La bile renferme deux groupes de. corps : les sels 

biliaires et les pigments biliaires, qu'on ne trouve que 

dans Ja bile et que la bile contient toujours. ie 

Les substances caractéristiques de la bile ne sont D 

seulement excrélées au niveau du foie; elles sont fabriquées 

dans le foie. | Ci . 
En effet :.1° Les réactions de Pettenkofer et de 

Gmelin permettent de reconnaitre dans une liqueur des 

quantités Lrès faibles, respectivement de sels biliaires et 

de pigments biliaires. Ces réactions, appliquées au sa 

donnent un résultat négatif. Ce résultat ne permet d'ail- 

leurs pas d'affirmer que le sang ne contient pis de
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substances biliaires; car il serait également négatif, si la 
quantité de ces substances'était trop petite pour être 
décelée par ces réactifs: D'ailleurs, si Je résultat élait 
positif, on n’en saurait rien conclure, ear les substances 
biliaires pourraient provenir d’une résorption intestinale 
de la bile, déversée dans le tube digestif. — 2 Si.on 
enlève le foie d'une grenouille (survie de 2 à 3 semaines), 
on ne trouve pas, après plusieurs jours, trace de sub- 
stances biliaires dans le sang et dans les tissus; si on 
lie le canal cholédoque. d’une grenouille, on .décèle'les 
substances biliaires dans le sang et dans les tissus, au 
bout de quelques. jours (il en.est de:même. chez les 
mammifères, à la suite de la ligature ou de l’oblitération 
du canal cholédoque —- ictère). — 3° Si, chez:le pigeon; 
on lie lecholédoque, on reconnait déjà, après cinq heures, 
la présence des pigments biliaires dans le sérum et dans 
l'urine, au moyen de la-réaction de Gmelin; si, chez 
le même animal, on lie les vaisseaux du foie, on ne cons- 
tate.plus la présence des pigments biliaires' dans le 
sérum et dans l'urine, pendant toute la durée de. la 
survie, qui peut atteindre huit jours. — Chez l'oie et chez 

le canard, on peut, en faisant respirer pendant 1 à 2 min. 
de l'hydrogène arsénié, provoquer le passage de biliver- 

dine dans les urines : il y.a eu polycholie et résorption 

consécutive des. pigments biliaires dans l'intestin: Mais 

si la même expérience.est faite.sur l'oie ou le canard, 
dont les vaisseaux. hépatiques ont été liés, il.n’y à pas 
passage de biliverdine dans les urines." 55, :.: 7: 

Fe lip ete cieeeces et Di es et 

On ne connait rien de la genèse des ‘sels -biliaires. On 

sait que les. pigments biliaires dérivent. de l’hémoglobine; 
* on en a, entre autres preuves, les suivantes : 1° les: pigments 

biliaires existent chez tous les vertébrés à hémalies ; — 2° dans 
les vieux extravasa sanguins, on trouve un pigment identique 

à l’un des pigments biliaires. . … . Duo a 
Si on lie l'artère hépatique; la sécrétion biliaire n’est pas 

suspendue; sion lie la veine porte, progressivement," de 

façon à ne pas tuer l'animal, en ‘permettant l’établisse- 
ment d’une circulation collatérale porte-cave, ou St on pra-
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tique la fistule : veinense d’Eck ‘(abouchement. de la. veine 
porle';dans la veine, cave inféricure),:la sécrélion-biliaire 
subsiste diminuée. La bile peul done. se former. indistincte- 
ment aux dépens du'sang de l'artère ou de la veine. aîè- 
rentes. La. ligature d’une branche de‘ la veine porte, se 
distribuant à un lobe hépatique, laisse’ subsister. dans ce 
lobe la “sécrétion -biliaire diminuée ‘(on a signalé,: chez 
l'homme, une continuation de la sécrétion biliaire dans des 

‘ cas de thrombose totale de la veine porte) él 
punto eu ce cle o ni 5 

‘Pour étudier: li sécrétion biliaire, ‘on a recours aux 
fstules biliaires..On observe parfois des fistules biliaires, 
chez l'homme, dans certains cas pathologiques, ou à la 
suite d'interventions chirurgicales sur les voies biliaires. 
On pratique généralement la fistule-chez le chien. 

Dans la majorité dés cas, on a pratiqué la fistule dé 
vésiculc biliaire-:lè fond'de la vésicule est incisé, 
attiré à l'extérieur, fixé aux” bords'de la plaie cutanée; 
on munit généralement la:fistuleid’une canule conve- 
nable,” disposée ! de façon à obturer complètement la 
fistule; ou à permettre l'évacuation de son ‘contenu. 
Selon’ qu'on a lié ou‘qu’on.n'a pas lié le canal cholé- 
docue,: là ‘tistule :est ‘complète ou ‘incomplète. . La fistule 
incomplète, convenable pour recueillir simplement de la 
bile,.ne permet pas de connaître la quantité de la bile 
formée, ni les lois de:sa formation: La: fistule complète 
est en ‘général: préférable à la fistule’incomplète; mais 
elle présente déux inconvénients : 4° les produits biliaires 
n'étant plus déversés dans l'intestin ‘il en résulte 
(ainsi qu'il sera établi ci-dessous) une diminution quan- 
titative, et qualitative de. la ,sécrétion .biliaire;, 2°. la 
bile n'ayant plus à s’écouler par le cholédoque, muni 
d'un sphincter terminal, les lois de son écoulement sont 

: modifiées, et la marche’ de ‘la sécrétion‘ est- changée. 
Aussi a-t-on cherché à subétituer à la fistule dé la vési- 
cule une fistule conservant les voies normales d'évacua- 
tion. On enlève, comme pour les tistules pancréatiques 
permanenies d'Hcidénhain-Pawlow, un coin duodénal, 
comprenant l'ampoule de Vater, el on:suture les bords
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de ce coin à la plaie abdominale, après avoir rétabli la 
continuité intestinale (fistule de Pawlow). . ‘ 

Les animaux à fistule biliaire complète (chièn, chat, 
lapin, porc, cobaye, mouton) peuvent être conservés en 
bon état de santé pendant des mois, pourvu que leur 
nourriture soit abondante et peu chargée de graisses 
(les graisses, même.en petite quantité, provoquent de la. . 
diarrhée et un amaigrissement progressif, qui.conduit 
l'animal à la cachexic et à la mort — seules les graisses 
émulsionnées sont bien supportées): On nourrit le chien 
de viande, de pain, de lait et de sucre..." ,:.: 

Chez l'homme, dans des cas de fistule biliaire incom- 
plète, on a recueilli de 300 à 800 c..c. de. hile en vingt- 

quatre heures : ces nombres représentent des valeurs 

inféricures à la valeur vraie, car;une partie de la bile 

s'écoule dans l'intestin par le cholédoque; car aussi la 

bile épanchée au dehors ne peut plus exercer l'action 

cholagogue qu'elle possède quand elle s'écoule dans l'in- 

testin. — Chez une femme à fistule. cholécystique avec 

oblitération du cholédoque, on.a.obtenu 800 c..c..de bile 

en 24 heures... : ne memes cnalursun ion Cut 

Chez le chien à fistule complète (chien de 20 kgr. 

p- ex.), on recueille en 2#;heures, environ, 200 c. c. de 

bile, nombre inférieur au, nombre vrai .pour le chien 

normal, car l’action cholagogue de.la bile ne peut plus 

s'exercer, puisqu'elle se déverse à:l’extéricur. : 

Chez le chien ‘à fistule. cholécystique. (comme chez 

l'homme à.fistule. cholécystique),. la bile est sécrétée de 

façon continue : l'écoulement par,la fistule présente seu- 

lement des alternatives d'augmentation, ou de diminu- 

tion. On n’a pas établi les lois précises de la production 

biliaire : la. vitesse. de. l'écoulement par: la fistule. nc 

renscigne pas rigoureusement sur, là vitesse de produc- 

tion de la bile,:car la vitesse d'écoulement dépend de la 

vitesse de production .et des. modifications :de, volume 

des canaux biliaires, produites : activement, par leur con-. 

traction ou leur décontraction; passivement, par la com- 

pression exercée sur eux par les organes, voisins.:— On 

à
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note généralement deux renforcements de l'écontement 
biliire : : l'un presque aussitôt après: le repas, laure 

2 à 15 heures plus tard. 
Fa bile continue à se former pendant l'inanition. Mais 
sa quantité, qui n'est pas sensiblement modifiée pendant 
les premiers jours du jeûne, diminue progressivement 
à partir du 4° ou du 5€ jour, pour tomber, vers la fin du 
jeûne (30° au-40° jours), aux 2/3, 1/2 ou même 1/3 dela 
quantité normale; à mesure-que diminue la quantité, la 
concentration de la bile augmente. : 

De nombreuses substances ontété considérées comme 
capables d'augmenter la sécrétion biliaire et appelées 
de ce fait cholagogues. Le caractère: cholagogue n'a pu 
être établi‘expérimentalement, que pour TR bile elle- 
même et les sels biliaires ou leurs dérivés les cholalates. 
Si on introduit dans le cholédoque une canule disposte 
de‘’telle sorte qu'on puisse à volonté faire ‘écouler la 
totalité de la-bile à l'extérieur, ou la laisser passer dans 
le: duodénuni, la‘quantité de bile’ qu'on: peut recueillir, 
pendant-‘un temps donné, par la canule extérieure est 
plus petite, quand on a pratiqué auparavant l'écoulement 
externe; plus grande, quand on'a pratiqué auparavant 
l'écoulement interne de la bile. — On en peut conclure 
que les’chiens à fistule biliaire : complète fournissent 
moins de bile que les chiens normaux. Si on fait ingérer 
à des chiens de la bile de chien, de bœuf ou de porc, 
des sels'biliaires ou des cholalates, leurs dérivés, on 
constate unc augmentation de. lé icoulement biliaire. 
‘La quantité’ de bile qui s'écoule par une fistule cholé: 

cystique est'modifiée par la circulation sanguine du foie. 
— Quandi ‘ par une ‘saignée’ abondante, on abaisse la 
pression’ sanguine générale, il se produit une diminu- 
tion de l'écoulement biliaire; et cet écoulement s'arrête, 
quand la pression du sang dans les gros troncs artériels 
tombe au-dessous 'de 30 mm. de mercure. Les mêmes 
faits s'observent quand on abaisse la pression sanguine 
par section -sous-bulbaire de la moelle. Notons que la 
sécrétion biliaire’ subsiste diminuée pour des pressions
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sanguines (35 mm. p. ex.), incapables d'entretenir la 
sécrétion urinaire. — Quand, par là section des grands 
splanchniques, on provoque une vaso-dilatation abdomi- 
nale intense, donc une augmentation de la pression 
dans le système porte, il se produit une augmentation 
de la sécrétion biliaire. Quand, par l’excitation des bouts 
périphériques des splanchniques: sectionnés, ‘on pro- 
voque les phénomènes circulatoires-inverses, il se pro- 
duit une diminution de la sécrétion biliaire. Quand, par 
un moyen quelconque (excitation de la moelle, excita- 
tion du bout central d'un nerf sensitif, elc.), on provoque 
une vaso-constriction abdominale, il se produit une dimi- 
nution de la sécrétion biliaire.' Quand on comprime la 
veine porte, de façon à en réduire le débit sans le sup- 
primer, ou quand on'lie une ou plusieurs de ses bran- 
ches hépatiques, il sei produit une diminution de la 
sécrétion biliaire. — Dans toutes ces expériences, la 
pression et le débit sanguins dans le foie ont été modifiés 
dans le même‘sens, de sorte qu'on ne sait si les modi- 
fications sécrétoires doivent être rapportées à la moüifi- 

cation de la-pression ou’ à celle du débit. Quand'on 

comprime la veine sus-hépatique, sans l’obturer com- 

plètement, la pression sanguine est augmentée, le débit 

sanguin. est diminué dans le foie; il se produit une 

diminution de l'écoulement biliaire. Donc la quantité de 

bile qui s'écoule par la fistule biliaire varie dans le méme 

sens que le débit sanguin hépatique. out 

L'étude de l'écoulement de la bile dans l'intestin n'est 

possible qu'avec la fistule biliaire duodénale de Pawlow, 

respectant le sphincter de l’ampoule de Vater. On à fait 

à ce sujet de ‘remarquables observations, dont' le: seul 

défaut est de n’avoir'été faites, jusqu’à ce jour, que sur 

un seul animal. : cul D 
- Pendant. le jeûne, il ne se produit pas d'écoulement 

: n | . ce ee i 

biliaire : les mouvements généraux du corps, les mou- 

vements respiratoires, les actions mécaniques exercées 

sur les parois abdominale et thoracique, la vue et l'odeur 

des aliments, la faim sont inefficaces. — Il se produit un



20? a re. ..r4BA BILE 

écoulement: bilinire perdant toute la durée de la digestion 
gastrique. L'écoulement commence de 10 à 60 min. après 
le début du repas, dure pendant tout Je Lemps du séjour 

. des aliments dans l'estomac, et cesse 5 à 10 min. après 
l'évacuation complète des aliments dans le duodénum. 
— Cet écoulement n’est pas produit par les phénomènes 
bucco-pharyngiens du repas; car il ne se produit pas à a 
suite du repas fictif, ct, à la suite du repas normal, il ne 
se produit souvent qu'après un, temps. de. latence de 
3/4 d'heure. Il n’est pas: produit. par. l'action mécanique 
des. aliments , sur les parois de l'estomac, cûr il y a un 
temps .de Jatence. fort. long, essentiellement, variable 
selon. la. nature ‘des aliments: :(15 min. pour le. lait, 
40 min. pour la viande, etc:); — car il ne.se produit pas 
quand: on : introduit dans. l'estomac, au moyen de la 
sonde, de l’ovalbumine (qui ne provoque dans ces con- 
ditions aucune sécrétion et n'est pas digérée).. Il n'est 
pas produit par l'acte de (a. sécrétion _gastrique ou pan- 

créatique, car. ces sécrétions se produisent sous l'in- 
fluence du repas fictif, inefficace, nous l'avons dit, à 
provoquer l'écoulement biliaire.. 

- Si on tient compte de la longue période ‘de latence 
après le début du repas, et de- la. cessation de l’écoule- 
ment quelques instants après l'é évacuation complète de 
l'estomac, soit naturellement dans le: .duodénum, . soit 
par une fistule gastrique, on est amené à supposer. que 
l'écoulement biliaire est provoqué par. l'action du ch yme 
sur la muqueuse duodénale. Li 
Les substances actives du chy me ne sont pas ‘repré- 

sentées par l'acide du suc, gastrique ou l’alcali du-suc 
pancréalique, car ces deux sucs sont sécrétés, l’un acide, 
l’autre alcalin, sous l'influence du repas fictif, sans que 
la bile s'écoule par la fistule. Les substances actives 
sont les produits de la digestion gastrique des protéiques, 
les malières grasses. et; les substances extractives : on le 
démontre en proyoquant l' écoulement biliaire parl' intro: 
duction dans l'estomac de ces diverses * substances. 

' th, tire ce \ fluo
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‘Les produits de digestion des protéiques et les substances 
exlractives agissent dans le mèême-sens sur Ja sécrétion 
du suc gastrique ct sur l'excrétion .de la bile; Jes graisses 
provoquent l’écoulement de. la. bile, mais, sont sans action 
sur la sécrétion du suc gastrique. Les graisses provoquent" à 
la fois Pécoulement de la bile ct la sécrétion du suc pan- 
créatique; l'acide chlorhydrique provoque la:sécrétion du 
suc pancréatique, mais est sans action sur l’excrétion biliäire. 
La sécrétion gastrique se produit ; très bien sous l’influence 
des produits initiaux. dela peptonisation eL des substances 
extractives accompagnant les aliments, . et ‘très: imparfaite- 

ment sous l'influence des ‘peptones; tandis que l'écoulement 
biliaire -est très activement provoqué par les péptones ! et 
très imparfaitement par’, les proléoses primaires. ct par les 
substances extraetives." more 7 - 

Su ut qe our oi 2h 

si on introduit dans” le cholédoque un manombire 
obturant, la pression de : la ''bile: augménte jusqu'à 
atteindre une valeur de 25 cm. de bile environ. Si, pen- 
dant le jeûne, l’orifice. uodénal est fermé, la bile se for- 
mant dans le foie ne doit pas tarder à aticindie une 
pression de 25,em.. et sa sécrétion doit ainsi s'arrêter 
automatiquement. En fait, on ne.trouve jamais d'appa- 

reil biliaire démesurément distendu, ce qui pourrait être 

le cas si la’ sécrétion. n’était pas suspendue. . Quand le 

sphincter vatérien ‘se relâche, la bile s'écoule, sa pres- 

sion diminue dans le système des canaux hépatiques et 

sa sécrétion ‘s'établit de” nouvéau. C'est donc vraisembla- 

blement à tort qu'on suppose que les animaux à fistule 

cholécystique donnent moins de bile que les animaux 

normaux, car. chez eux. lé ‘coulement et la sécrétion sont 

continus. cie noi ur tenir ' 

* L'excrétion : biliaire ‘est produite’ par ‘l'action combinée 

des contractions: des fibres musculaires lisses des voics 

biliaires:et du: relâchement du sphincter vatérien.. Les 

canaux hépatique, cystique..et cholédoque et la vésicule 

ont une tunique. musculaire lisse, les fibres. de. celte 

nique. constituant un. sphineter très serré au. niveau 

de l’ampoule de Vaters sur fur ou, or 

. Les voies biliaires et.la vésieule, sont. j'contractilés # son
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le démontre en les excitant électriquement ou chimi- : 
quement sur l'animal Japarotomisé : il se produit une 
légère contraction, très lente à s'établir, très lente à 
disparaitre; on la met en évidence en abouchant” le cho- 
lédoque ouvert avec un manomètre obturant el en 
observant les oscillations de la colonne liquide. 

L'excitation du bout périphérique des splanchniques, 
au niveau du diaphragme, détermine la contraction des 
canaux hépatiques,’ de la vésicule et du sphincter; — 
l'excitation du bout périphérique des vagues est sans 
action sur l'appareil biliaire. — L'excitation du bout 
central des splanchniques provoque une décontraction 
de la vésicule, du canal cholédoque et du sphincter 
vatérien; — l'excitation du bout central du vague pro-: 
voque par. mécanisme réflexe la contraction de la vési- 
cule et le relèchement du sphincter. _ 

Les études ‘en ‘sont là : ‘üne hypothèse s'offre à ‘nous que 
. des expériences ultérieures infirmeront ou confirmeront : 
sous l'influence du chyme agissant sur le duodénum, il se 
produit sans doute une excitation de terminaisons vagues, qui, 

réfiéchie par le.système nerveux central, vient agir sur le 
sphincter pour le relàcher, etsur la vésicule pour la contracter. 
Ce n’est encore là, nous le répétons, qu’une hypothèse. 
- Jl semble qu’on puisse établir dans l'appareil biliaire un 
antagonisme entre la vésicule et le cholédoque. En se con- 
tractant, la vésicule tend à chasser la bile dans le duodénum; 
en se.contractant, le canal cholédoque ralentil l'écoulement 
biliaire, et son sphincter, l'arrête.: . 

‘La bile n'est pas un suc digestif, car elle ne à renferme 
pas de diastases capables d'agir sur les aliments; la 
petite quantité: d'amylase: qu’ on y a signalée est tout à 
fait négligeable. Mais la bile joue un rôle indirect.dans la 
digestion, en agissant sur l'activité des sucs gastrique el 
pancréatique. La bile diminue et peut supprimer l’action 
péptique du suc gastrique, et, de ce chef, elle est l'un des 
éléments qui, dansle duodénum, mettent fin à la digestion 
peptique (nous disons l’un des éléments, car l'activité 
peptique est également supprimée par l’alcalinisation du
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chyÿme par les sécrétions intestinales). La ‘bile. favorise 

au contraire les actions diastasiques du suc pancréa- 

tique, — non pas en ajoutant des’ diastases à’eile pro- 

pres, car elle agit de même après avoir'été bouillie, — 

mais en réalisant un milieu favorable à l'action ‘des 

diastases pancréatiques. Nous indiquerons, en étudiant 

Y'absorption, le rôle. joué par la.bile dans l'absorption 

des matières grasses. EL 
: neo tit ‘ puit DO gere tt to 

‘On a'attribué à la bile une action antiseptique; on se fondait 

sur une observation clinique :'les'fèces des malades .icté- 

riques ont une odeur infecie, que certains physiologistes ont 

retrouvée chez les chiens à fistule cholécystique. En réalité, la 

bile a un pouvoir antiseptique -nul, ainsi que l'ont établi 

des expériences directes; la fétidité des fèces, en l’absence de 

bile, ést attribuable aux troubles intestinaux concomitants ; 

si on supprime les graisses de l'alimentation, ou si-on ne 

donne que des graisses émulsionnées, les fèces «ne présen- 

tent pas de fétidité, chez les ictériques et chez les chiens à 

fistule biliaire, L’urine des ictériques et des chiens à fistule 

biliaire ne contient d’ailleurs pas en: surabondance les sels 

d'acides sulfo-conjugués, témoins urinaires des fermentations 

intestinales. oo Don FO assoc 

Que devient la bile déversée dans le duodénum? Le:chyme 

présente la réaction des sels biliaires dans le duodénum; il 

ne la présente plus dans le reste de l'intestin grêle : ces sels 

ont donc été réabsorbés ou détruits. On a nié la réabsorption 

de ces sels, sous prétexte que le sang ne présente pas Icur 

réaclion et que ces sels sont toxiquesz; ces raisons sont 

sans valeur, car le sang peut en contenir, à chaque moment, 

des quantités trop petites pour qu'on les puisse manifester 

chimiquement ct pour qu'elles produisent des accidents. Si 

on fait ingérer à un clrien, dont la bite ne contient que des: 

laurocholates, de la bile de bœuf, qui contient en outre des 

glycocholates, on constate l'apparition de glycocholates dans 

la bile du chien, ce qui indique une absorption en nature 

au niveau de l'intestin et une élimination ullérieure, par la 

bile, du sel biliaire. Toutefois une parlie des sels biliaires 

est détruite dans l'intestin, ainsi qu'en témoigne la présence 

de glycucolle et de taurine dans son contenu : cette destruc- 

‘lion est vraisemblablement de nature microbienne, car, 

dans le contenu intestinal aseptique des fœtus, on trouve



SRI LA BILE © ic: 

  

208 ru li: 

des'sels biliaires, mais on ne trouve ni glyÿcocolle, ni taurine. 
-. Le chymc'présente,la réaction des pigments biliaires dans 
les premières parties de l'intestin; il ne la présente plus dans 
les, dernières. - parties. : On admet généralement que ces 
pigments subissent, sous l’influcnce des microorganismes, 
des phénomènes de réduction’ et l’hydrogénalion qui les 
transforment'en hydrobilirubine, subslance qui est absorbée 
ét’ éliminée par lés'urines.’ Dans l'intestin aseptique des 
fœtus, on trouve des pigments biliaires. Aucune expérience, 
actuellement réalisée, ne permet d'affirmer qu'une partie des 
pigments biliaires est réabsorbée en'nature dans l'inteslin, 
‘pour ètre de nouveau éliminée par le’ foic. :: 7. 
‘On à imaginé'une théorie de la circulation entéro-hépatique 
des subslances biliairés : ces :subslancés auraient fait, pour 
ainsi dire, perpétuellement la navette entre l'intestin et le 
foie, alternativement absérbées dans lintestin ct éliminées 
‘dans la bile. Ce west là qu'une hypothèse, dont la démons- 
‘tration n’est pas faite,  -" : :, Po 

On a longuement disculé pour savoir si la.bile est une 
sécrétion où une éxcrétion: il n’y a guère’ dans cette discus- 
‘sion qu’une discussion de mots! — La bile ‘est une sécrétion, 
‘puisqu'elle jouc un rôle utile dans-la digestion, en favorisant 
‘Vaction des diastases pancréaliques, et dans l'absorption, en 
favorisant l'absérption des matières grasses. La.bile est une 
excrétion, puisqwelle entraîne au dehors des déchets els 
‘que les pigments biliaires, produils de décomposition de la 
‘matière colorante di sang. : " mets ‘ 
‘1 ‘ . " Fe : 
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Soswame. — Les glandes do l'intestin. Obtention du suc intestinal: 

fistule de Thiry-Vella. Sécrétion du suc intestinal. ,Rôlo du suc 

intestinal. Exsudation et sécrétion intestinales. Systèmo nerveux ot 

sécrétion intestinale, Suc'paralytique. + ! pot EL 

Le .suc intestinal résulte du mélange des’ sucs des 

innombrables glandes de l'intestin : glandes en grappe 

de Brunner (limitées au duodénum), glandes en tube de 

Licberkühn (disséminées dans tout l'intestin grèle), cel- 

Jules muqueuses (répandues à la surface de la muqueuse 

et dans la profondeur des glandes). _— 

Pour recucillir le suc inlestinal, on peut, sur l'animal. 

‘vivant, isoler une anse d’intestin entre deux ligatures, et,après 

quelques heures, en faire écouler le contenu; ou bien faire 

une plaie au hord libre de l'intestin, ahoucher ses lèvres à 

celles de la plaie cutanée et placer une canule appropriée 

pour obturer. lorifice de cette fistule : on recucille ainsi un. 

mélange des liquides intestinaux : bile, suc pancréatique, 

suc intestinal; mais non du suc intestinal pur. | ‘ 

Le procédé de choix est la fistule de Thiry. On sectionne 

l'intestin transversalement en deux points distants de'20 à 

50 cm.,en respectant le mésentère; on suture les bouts. stipé- 

rieur et inférieur de l'intestin, pour en rétablir la continuité; 

on ferme à l’une: de ses extrémités le segment isolé, pour le 

transformer en doigt. de ;gant, et on suture aux bords de la 

plaie cutanée le pourtour, de l'orifice ‘de ce doigt. de gant. 

On obtient ainsi un segment. d’intestin qui sécrèle vraisem- 

blablement comme l'intestin normal, puisqu'il a conservé sa 

vascularisation ‘et son innervation normales, fournissant un 

suc pur que ne souillent ni les aliments, ni lès autres sucs 

digestifs. Dans'le procédé de Vella, le tube isolé’ n’est:pas
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transformé en doigt de gant : les deux orifices sont abouchés 
à la plaie cutanée. L'opération à été faite sur le chien, la 
chèvre ct ie mouton. 

Dans les cas très rares de fistules pratiquées chez la 
chèvre et le mouton, la’sécrétion du suc intestinal est 
continue, présentant seulement une accélération pen- 
dant la période digestive. Chez le chien, la sécrétion 
intestinale est discontinue ; elle cesse: dans l'intervalle 
des digestions intestinales. ‘Cette sécrétion ne se produit 
pas sous l'influence d'un phénomène psychique, comme 
la sécrétion gastrique première, car la vue et l'odeur 
des aliments ne la provoquent pas dans le eul-de-sac 
isolé de Thiry; elle ne se produit pas sous l'influence 
des phénomènes conséeulifs à l'arrivée des aliments 
dans l'estomac, car elle n'apparaît pas au moment du 
repas. Elle se produit par action directe des aliments 
sur la muqueuse intestinale. On peut la provoquer dans 
le tube de Thiry-Vella, en y introduisant des substances 
alimentaires ou autres, telles que viande, ouate imbibéce 
d’éther, elc., ou en excilant électriquement la muqueuse. 

La sécrétion intestinale différe’ainsi- des sécrétions 
gastrique ct pancréalique, ces dernières dépendant 
principalement d'un phénomène psychique, soit direc- 
tement, soit indirectement. — Le suc'intestinal diffère 
d'ailleurs des sucs gastrique et pancréatique par son 
peu d'importante digestive : il ne contient que de l'in- 
vertince et de la lactasc. Comme la salive, le suc intes- 
tinal est.un suc digestif de second ordre, au point de 

. vue chimique. La: salive joue un.rôle dans la dégluti- 
lion; le suc intestinal joue un rôle dans la progression 
-des aliments ‘dans l'intestin : ce sont'des sucs annexés 
à la fonction mécanique du tube digestif. 

Ou à prétendu que lé suc intestinal est pas une 
vé ritahle. sécrétion, mais une simple “transsudation. 
Nous” ne pouvons admettre celte conception, parce que 

Je suc est fabriqué par des glandes, et surtout parce que 
son alcalinilé est supérieure à celle du plasma sanguin. — 
On’ peut provoquer, il'est vrai, une exsudation “intesti-
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nale : lorsque, p. ex., on fait pénétrer dans l'intestin des 
solutions fortement salées (eaux salines purgatives), le sel 
attire, selon les lois physiques, l’eau des tissus ambiants 
et provoque une véritable ,exsudation aqueuse. Mais on 
ne doit pas conclure de’cé fait que toute sécrétion intes- 
tinale est une simple exsudation. On peut provoquer un 
écoulement abondant de-suc ‘intestinal, ‘en ‘ injectant 
sous la peau ou dans les veines d’un animal, de la pilo- 

carpine, substance capable’ de provoquer les sécrétions 

salivaire, gastrique, pancréatique : n'est-ce ‘pas là une: 

preuve manifeste que le suc intestinal est bien, une 

sécrétion ? ‘ 

- L'action du système nerveux sur la sécrétion intesti- 

nale n'est pas connue :'‘la section des vagues ne la 

modifie pas, l’arrachement des ganglions 'cæliaques n'a 

pas de conséquenices” nettes et surtout constantes. Le 

seul fait bien établi se rapporte aux suites de l’énerva- 

tion d’une anse intestinale. Si on pose. # ligatures ‘sur 

un intestin, de façon à limiter 3 segments contigus et si 

on sectionne, dans le mésentère, les filets nerveux des- 

tinés au segment moyen, on constate, 'au bout de quel- 

ques heures, que ce segment: est gorgé d'un liquide 

qu'on reconnaît. être du‘suc intestinal vrai, tandis ‘que 

les deux segments voisins sont il peu-près vides. Cette 

surproduction de suc dans l'anse énervée est-elle une 

conséquence de la vaso-dilatation qui succède à l'éner- 

vation? C’est possible, mais nous. n'en savons rien. Cette 

sécrétion, dite sécrétion paralytique, dure pendant quel- 

ques heures, puis diminue considérablement. mio 

L'intestin sécrète encore une -mässe, jaunâtre: mu 

queuse, riche en graisses et en débris épithéliaux, qu'on 

voit sortir de l'orifice de’ la fistule de Thiry.de temps en 
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LES MICROORGANISMES ET LA DIGESTION 

OT PTT ire ile 4 DS 
Somsine. — Les microbes pouvent transformer les matières alimen- 

taires. Les. microbes no sont pas nécessaires à la digestion. Les 
microbes ne sont pas des auxiliaires des glandes digestives ; ce sont 

‘des parasites t pot ‘ 

‘On'a émis l'hypothèse que les microbes intestinaux inter- 
viennent. dans Vacte digestif .comme . auxiliaires puissants 
des sucs digestifs. On a mème posé cette question : une 
digestion normale serait-elle possible ‘chez un animal dont 
le tube.digestif ne contiendrait pas'de microbes? 

On sait que les microlies peuvent digérer les aliments par 
des diastases qu’ils sécrètent, identiques à celles des sucs 
digestifs normaux: De nombreux microbes produisent une 
amylase;'capable de -saccharifier l'amidon, comme l’amylase 
salivaire ôu l'amylase pancréatique. On ne connaît pas de 
microbes sécrétant de la pepsine; mais on.en connait beau- 
coup sécrélant de la.trypsine. On. n’a pas étudié les lipases 
microbiennes, mais leur . existence est démontrée par la 
présence d'acides gras dans, les’ fèces des animaux privés 
de bile et de suc ‘pancréalique. Enfin on a trouvé l’invertine 
chez beaucoup de microbes. Les : microbes peuvent donc 
agir” comme les ‘sucs digestifs sur: ‘les substances sucrées, 
-amylosiques, protéiques et grasses.’ Le font-ils? C’est au 
moins possible. Dans ‘quelle mesure le. font- ils ? Là est tout 

l'intérêt de:la question. . :.; 
1 L'intervention des microbes ést- elle indispensable à l'ac- 
complissement des digestions normales ? — Assurément non, 
car lés sucs digestifs fournissent en abondance les diastases 
que les microbes ne fabriquent qu’en quantité minime et 
avec une grande lenteur. Nous savons en quelle abondance 
s’écoulent, au moment de la digestion, les sucs salivaire, 

gastrique, pancréatique et intestinal; nous savons avec quelle 
énergie ces sucs transforment les aliments : une goulte de 

suc pancréalique saccharifie en quelques secondes 10 c.c.
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d'une solution d'empois d'amidôn ; le suc pancréatiqué pep- 
tonise la fibrine en quelques ‘minutes; .le suc intestinal 
dédouble la saccharose avec une grande rapidité. Ces mêmes 
substances, soumises à l’action des microbes intestinaux, se 
transforment, il'est vrai, mais’ avec ‘une vitesse infiniment 
moindre : c’est donc que vraisemblablement dans l’organismc; 
la transformation digestive sera faite avant que les microbes 
aient pu intervenir. °° 7" if: ui sert 

Si on fait ingérer à un animal des substances aseptisées; si 
même on ajoute à ses aliments des antiseptiques, pour réduire 
au minimum les microbes intestinaux, on n’observe aucun 
trouble digestif. Le ‘suc gastrique d'ailleurs nest:il pas un 
antiseptique et ne détruit-il pas, pour une part tout au moins, 
les microbes apportés par les aliments?" ‘:: ES 
L'expérience fondamentale : a : été ‘faite ‘:'elle consiste ‘à 

nourrir avec des aliments aseptiques, des animaux ne contc- 
nant pas de microbes dans léur tube digestif, en les mainte- 
nant dans une enceinte aseptique et leur faisant respirer 
un air aseptique.‘ De ‘jeunes ‘cobayes ont' êté ‘extraits de 
l'utérus maternel par une: opération .césarienne aseptique, 
ct introduits dans une enceinte aseptisée, dont l’air se renou- 
Yelait à travers une bourre'de ‘coton: L'alimentation était 
composée soit de lait stérilisé à l’autoclave, ‘soit d'un mélange 
stérilisé de lait et de’ biscuits "anglais. ‘Après 8 jours, les 
animaux, en parfaite santé, avaient digéré. normalement ‘et 
augmenté de poids : le contenu'intestinal fut vérifié stérile. 

‘ Les microbes intestinaux né’ sont donc pas'indispensabies 
à la digestion. Sont-ils même des auxiliaires'des sucs diges- 
tifs? Nous ne le croyons pas. Ils se développent dans un 
milieu riche en produits de digestion des aliments. Or nous 
Savons que si dans un milieu de culture se trouvent de 
l'amidon et de la maltose, de la saccharose et des glycoses, 
dés protéiques naturelles et des protéoses, les microbes 
Consomment la maltose, les glycoses et les protéoses, avant . 
attaquer l’amidon, la saccharose, les protéiques. Les microbes 
ne fabriquent pas à l’aveugle leurs diastases : ils semblent 
Proporlionner leur activité sécrétante à leurs besoins et aux 
qualités du milieu ambiant. Dans le tube digestif, les’ 
microbes seront donc bien plus des consommateurs des pro- 
duits de la digestion physiologique que des producteurs de 
ces produits; ce ne sont pas des auxiliaires, ce sont des . 
Parasites; ils ne viennent pas en aide à l’organisme digé- 
rant, ils utilisent ce que l'organisme a transformé.
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. I y,a:plus.: dans Pintestin, les microbes vivent surtout 

anaérobiquement, car, Voxygène [cest absent ou rare; ils 

empruntent à des ,dédoublements, variés l'énergie chimique 

dont ils ont, besoin; ,ct,.comme ,ces :dédoublements libèrent 

peu d'énergie ils doivent porter sur une quan tité considérable 

de. matières les. microbes ‘sont , des, ferments, c'est-à-dire 

décomposent.. beaucoup, : non. pas pour, :SC, procurer : de la 

matière, mais pour se procurer de l'énergie. Les microbes 

sont donc des parasites qui dépensent beaucoup, ce sont des 

parasites COûTCUX. ;,. ,.54 3.244 ojli. ep nt Loi 

On peut ‘mettre en. évidence. l'activité . chimique des 

microbes .intestinaux. Les, sucs gastrique et pancréatique 

font des protéoses, et, par,une. action, prolongée, le suc pan: 

créatique fait des acides âmidés; mais. aucun. suc digestif 
ne fait, de l'ammoniaque, du phénol, du, crésol, de l'indol, 

du scatol; — aucun suc digestif,ne fait. des gaz, acide ‘carbo- 

nique, hydrogène, azote, etc. Or tous ces produits .se trou- 

vent dans l'intestin. Aucun suc digestif ne digère la cellulos, 

or la cellulose disparait en ‘partie dans l'intestin des herbi- 

vores, : elle fermente sous l'influence des microbes qui en 
retirent de l'acide carbonique et du gaz des marais. .: !: 

. Parmi ces produits de ‘fermentalions. microbiennes intes- 

tinales, un. certain nombre est éliminé avec les fèces: mais 
d’autres sont absorbés, pénètrent dansile.sang et .nuiraient 

à l'organisme, si ce dernier; ne. disposait ‘de procédés .divers 
lui permettant de les .neutraliser,ou de les éliminer rapide 

ment. Les microbes intestinaux, ne, sont..pas seulement. des 

parasites coûteux, , ce sont des ennemis dangereux... .:. ! 
: ‘ : tre 
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..tractions des muscles, des voies digestives; les trois temps do la 

déglutition : lo temps buccal; le temps pharyngien ct l'occlusion 
des voics buccale, nasalo et laryngéo; lo temps æsophagien' et la 

- contraction des muscles de l’œsophagé. La déglutition d'un liquide, 

- caractères éssentiels de cette déglutition; les bruits de la dégluti- 

- tion. Déglutitions ‘successives. — L'appareil nerveux do la dégluti- 
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centre, nerfs centrifuges. Inhibition de la déglutition.., 
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vague et du sympathique. Mouvements de brassago; onde contrac- 
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La préhénsion' des aliments‘diffère selon qu’ils sont solides 

où liquides: et’ selon l'espèce ‘animale considérée. Dans le 
cas de l’homme, les’aliments solidés, portés à la bouche, sont 
saisis ‘et entrainés par: l’action combinée des lèvres, de la 
langue et'des' dents: Les liquides sont versés dans la bouche, 

d'où Pémploi du’verre à! boire; — "on peut aussi humer les 

liquides "on exerce 'un petit mouvement d'aspiration et le 

liquide est entrainé avec l'air, en faisant un bruit particulier; 

— dans la succion, les lèvres s'appliquent autour du mamelon ; 

la cavité buccale est fermée en arrière par le contact intime 

dé’ la langue'et du palais; le jeu simultané de la langue qui 

s’abaisse et'se' retire en arrière, de la mâchoire inférieure,
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du plancher buccal et des joues détermine un vide (3 à 
10 mm. de mercure) qui aspire le liquide. La succion est un 
phénomène réflexe compliqué, mettant en activité harmonique 

- un grand nombre de parties; elle est régie par un appareil 
nerveux, constitué par des fibres centripètes (fibres de la ? 
et de la 3° branche du'trijumeau. distribuées aux parois de 
la cavité buccale, et fibres du glosso-pharyngien}: des fibres 
centrifuges (fibres du facial pour les lèvres, de l’hypoglosse 
pour la langue,:du nerf masticateur pour la : mâchoire infé- 
rieure et le plancher de la bouche), et un centre, qu’on loca- 
lise dans le bulbe rachidien, région d'origine des nerfs cen- 
tripètes et centrifuges considérés. 

La mastication résulte du’ fonctionnement simultané des 
dents qui broient les aliments, et de Ja langue, des joues et 
des lèvres qui les ramènent sous les arcades dentaires. — 
Les mouvements de la mächoire inférieure sont de trois 
ordres : 1° mouvements d’élévalion (par la contraction des 
masséters, des temporaux et des ptérygoïdiens internes) el 
mouvements d’abaissement (passifs, par la détente des muscles 
élévateurs et chute de la mâchoire sous l'influence de son 
propre poids, se produisant seuls quand la bouche s'ouvre 
modérément; — actifs, par la contraction des ventres anté- 
rieurs des digastriques, des génio-hyoïdiens et des mylo-hyoï- 
diens, l'os hyoïde étant immobilisé et abaissé par la contrat 
tion des muscles omoplato-hyoïdiens, sterno-hyoïdiens, thyro- 
hyoïdiens et sterno-thÿroïdiens, ces mouvements actifs se 
produisant quand la bouche s'ouvre largement); 2° mouve- 

ments de glissement latéral ou de latéralilé (par l’action com- 
binée des Ptérygoïdiens internes); 3° mouvements de glisse 
ment antéro-postérieur (par. la ;contraction .des ptérygoidiens 
internes), et de glissement antéro-postérieur (par la contrat: 

tion des ptérygoïdiens externes). Les différents muscles qui 
interviennent dans la mastication sont innervés : les massé- 
ters, les temporaux, les ptérygoïdiens. internes et externes par 
la branche masticatrice du trijumeau ; les muscles génio-hyoî- 
diens,thyro-hyoïdiens, omoplato-hyoïdiens etsterno-hy oïdiens 
par Phy poglosse, Les mouvements de la mâchoire sont dont 
cssenticllement sous la. dépendance du. nerf masticateur, 
accessoirement sous celle de Phypoglosse.- ce, ‘ 

Les, mouvements de la langue. sont infinis, grâce. à ses 
innombrables fibres inirinsèques. et extrinsèques. Une ani 
lyse. peut-être: schématique distingue des. mouvements : de 

* raCcourcissement et d ‘élargissement (muscles longitudinal et
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hyo-glosse), d’allongement et de rétrécissement (muscle trans- 
verse), de creusement en gouttière longitudinale et de saillie 
en dos d’äne, de projection et de rétraction, d’abaissement 
et de soulèvement, de latéralité. Tous ces mouvements sont 
sous la dépendance de l'hypoglosse : si l’un des nerfs hypo- 
glosses est paralysé ou sectionné, la pointe de la langue au 
repos est dirigée du côté sain, par tonus des fibres longitu- 
dinales; la pointe de la langue projetée au dehors est dirigée 
du côté paralysé, par tonus’ du génio-glosse du côté sain qui 
entraine la pointe de la langue du côté opposé. . ‘°°! 

Les mouvements : des ‘joues: qui interviennent dans‘ la 
mastication sont sous la dépendance du muscle buccinateur, 
innervé par le nerf masticateur; les mouvements accessoires 
des lèvres sont sous la dépendance du muscle orbiculaire 
des lèvres, innervé par le facial. +? 2": .} 

Les mouvements de ‘la : mastication sont donc sous: a 
dépendance de muscles appartenant aux sphères de distri- 
bution de la branche motrice du’ trijumeau (mouvements de 
la mâchoire dans la mastication normale et mouvements des 
joues) et de l'hypoglosse (mouvements de la langue et mou- 
vements d’abaissement actif de la mâchoire); le facial: n’a 
aucun rôle fondamental; sa double section ou sa paralysie 
double ne gènent la mastication que fort peu, et seulement 
parce que des parcelles alimentaires peuvent s'échapper par 
la bouche qui ne se ferme plus par la constriction de l'orbi- 

culaire des lèvres.  : cs 
La mastication est tantôt un phénomène volontaire, tantôt 

un phénomène réflexe : l'impression originelle nait dans la 
cavilé buccale et est conduite vérs les centres par les fibres 
centripètes du trijumeau et du glosso-phuryngien. — On place 
le centre de la mastication au:niveau'dü bulbe, point d’ar- 
rivée et d’origine des fibres intervenant dans la mastication : : 

trijumeau, glosso-pharyngien et hypoglosse. 
La formation du bol alimentaire résulte de l'action com: 

binée de la langue et des joues, qui mélangent les matières 
alimentaires avec la salive, dont l'écoulement est provoqué 

par les phénomènes de mastication et de le gustation. cit 
: proc si mit : nil 

LU 2 IDÉGLUTITION, 

La déglutition est L'constituée par l'ensemble des actes 
qui conduisent le bol alimentaire de la bouche dans l’es-
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tomac. Le : chemin: à parcourir est réprésenté par le 

pharynx et l'œsophage: | 

  

= vor 
au it niet eu 

- Le pharynx communique en avant avec la bouche, en haut 
avec les fosses nasales; il s'appuie en arrière contre la base 
du: crâne; il:s’ouvre en bas dans-le larynx et: dans l'æso- 
phage.: L'orifice bucco- -pharyngien est limité en haut par le 
voile du palais, en.bas par la partie.supérieure de la base 
de la langue, sur les côtés par .les amygdales et les piliers 
antérieurs et postérieurs. du voile du palais; l'orifice naso- 
pharyngien est limité en haut. par:la base du cräne,.en bas 
par le voile du palais, sur les côtés par les apophyses ptéry- 

goïdes. Le pharynx: représente un carrefour commun aux 
voies digestives ct aux voies respiratoires qui s’y.entrecroi- 
sént, les voies respiratoires. de postéricures devenant anté- 
rieures, les. voics digestives d’antérieures devenant, posté 
rieures. Le-pharynx possède.une musculature striée formant 
les trois. constricteurs du, pharynx;.la contraction. de ces 
muscles détermine ‘une élévation et.un raccourcissement du 
pharynx, et un soulèvement de l’œ&sopihage qui est porlé vers 

la bouche et du larynx qui est porté contre la base de la 
langue.. Les. constricteurs du pharynx sont. innervés par le 

rameau pharyngien du nerf vague! ., rot 
:L’œsophage est pourvu..de: fibres: musculaires: formant 

deux couches : une externe (fibres longitudinales) et une 
interne (fibres circulaires). Ces fibres sont striées ou lisses, 
suivant l'espèce animale considérée, et suivant la région de 
l’œsophage. Chez. le chien, le rat, le.mouton, les fibres sont 

striées- dans. tout. l’œsophage; chez. le.lapin,:il y a des 
fibres striées. dans toute l'étendue de. l’œsophage; elles sont 
mélangées de fibres lisses au voisinage de lestomac; chez 
le chat, le cheval et l’homme, la partie supérieure de l'œs0- 
phage . contient'.des. fibres. striées, .la partie moyenne un 
mélange de fibres, striées .et.de fibres lisses; la partie infé- 
rieure destfibres lisses. — Les nerfs destinés aux muscles 
æsophagiens proviennent du vague; mais ils présentent, chez 
les diverses espèces, des différences dans leur origine réelle 
{sont contenus exclusivement dans les racines du vague, chez 
le cheval et le chien; à la fois dans les racines du glosso- 

pharyngien, du vague ct du spinal, chez le lapin), et dans 
leurs voies de. distribution (passent exclusivement parle 
récurrent; chez l’homme et le lapin, par les-nerfs pharyn-
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giens et les laryngés externes, chez le cheval, l'âne, le chien; | 
le mouton). : ao nt tot ur cr 

Date tes pps ne css to ei: 

La‘déglutition ne présenté pas-les mêmes caractères, 
selon: que -h: substance : déglutie est liquide ou solide 
(pâteuse). - creer PR 

. Considérons le‘ cas d’un bol'alimentaire ‘ pâteux." Le 
bol:est porté par la langué vers le fond de la bouché : 
la langue gonfle son dos en avant du ‘bol,’ s'appliqué 

contre la voûte palatirie par ce 'gonflement, qui se pro- 

pageant d'avant en arrière pousse le bol devant lui vers 

le pharynx. Ce mouvement de la langue ne s’accomplit 

convenablement que si la mâchoire inférieure est immo- 
bilisée par la contraction des muscles masticateurs,'qui ‘- 

l'appliquent conire la mâchoire supérieure; aussi ‘la 

bouclie est-elle généralement:fermée pendant la déglu- 

tition buccale. Mais cette fermeture ‘de la bouché n'est. 

pas nécessaire ; 6n peut déglutir sans fermer les lèvres; 
on peut déglutir sans-serrer les mâchoires; il suffit que 

la mâchoire inférieure soit immobilisée, soit par la con- 

traction des’ seuls muscles masticateurs, les mächoires 

étant :maintenues :écartées' par un ‘corps solide placé 

entre les dents; soit par la-contraction simultance des, 

muscles élévateurs ‘et: des: muscles abaisseurs de la 

mâchoire ‘inférieure. : La::cavité buccale ‘est toujours 

fermée en avant du bol par:le dos d'âne de la langue, 

s'appliquant exactement sur:la voûte palatine'et contre 

les arcades dentaires supérieures." ‘#4: 

- Ce premier'temps (temps: buccal) ‘de’ la déglutition, 

qui précède la déglutition proprement dite (c'est à pro- 

prement parler .la'prédéglutition), est volontaire; il peut 

être arrêté à un: moinent quelconque et le bol peut 

demeurer à la surface .de la langue, tant qu'il n’a pas 

été volontairement repoussé jusqu’à l’isthme du gosier. 

Ce n'est qu'alors : que : commence la déglutition vraic, 

phénomène réflece, qui ne s'arrête pas une fois qu'il est 

commencé." =. is ni er ste 

: Au moment ‘où. le bol:vient toucher une région du 

i 2° it 

esse ET , 
jiuus e à Ji ‘
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voile du palais, dont la situation sera précisée, tout le 
‘mécanisme de la déglulition se met en mouvement; 
mais il est nécessaire qu'il y ait un bol à déglutir; on 
peut bien exécuter à vide les mouvements buccaux de 
la prédéglutition ; les mouvements de la déglutition ne 
suivent pas. Si on déglutit à plusieurs reprises, coup sur 
coup, la salive buccale, on éprouve une difficulté inouie, 
puis une impossibilité absolue d'exécuter les mouve- 
ments de déglutition. ….;: :,,... .. .‘".. .. 

Au deuxième temps de la .déglutition (temps pharyn- 
gien), il se produit des mouvements .de la langue, du 
plancher buccal, du pharynx, du larynx et des occlu- 
sions des orifices pharyngiens (de la bouche, des fosses 
nasales et du larynx). . . St 
La mâchoire inférieure reste immobilisée au temps 

pharyngien et par les mêmes. moyens. qu'au temps 
buccal. Le muscle mylo-hyoïdien se contracte, soulevant 
la langue et l’appliquant.contre la voûte palatine, et la 
langue se portant brusquement d'avant en arrière et de 
haut en bas par la contraction des muscles hyo-glosses, 
agit comme un piston, pour rejeter le bol dans le pha- 
rynx. On constate la contraction du mylo-hyoïdien à la 
vue et au toucher : au commencement de la déglutition, 
on voit le soulèvement du plancher buccal; on peut 
reconnaitre le coup de piston -lingual, en introduisant 
dans la bouche et au-dessus de’ la langue, un tube de 

- verre, dont l’orifice postérieur s’ouvre. dans la cavité 
pharyngienne, dont l’orifice antérieur communique avec 
un manomètre; au moment de la déglutition, il se pro- 
duit une élévation de la colonne manoméirique corres- 
pondant à environ 20 cm; d’eau. On peut encore, en 
introduisant le doigt dans la bouche, jusqu'au delà de la 
dernière molaire, immédiatement au-dessus de la ligne 
mylo-hyoïdienne, sentir à la fois.la contraction: du 
muscle mylo-hyoïdien sous-jacent au doigt etle brusque 
recul de la langue adjacente au doigt. Enfin on ‘peut 
établir le rôle important des muscles mÿlo-hyoïdiens 
dans la déglutition en sectionnant leurs nerfs : le chien
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ainsi opéré ne peut plus déglutir qu'en renversant la tête, 
de façon à faire tomber les aliments dans le. pharynx 
par l'action de la pesanteur, comme nous faisons tomber 
les liquides quand nous buvons en renversant Ja tête. 

. En même temps que s'accomplissent ces phénomènes 
du, côté de la bouche, le pharynx se soulève avec.le 
larynx, et les orifices nasal et laryngien du pharynx se 
ferment. 4... ets 4. : + .. 

Le. pharynx se.raccourcit, soulevant l'œsophage. et 
l'amenant au-devant du bol :.ce raccourcissement est 
produit par.la contraction des muscles stylo-pharyn- 
giens, des constricteurs du pharynx et accessoirement 
des muscles sus-hyoïdiens; il exige, comme: condition 

nécessaire; limmobilisation de la mâchoire inférieure 

par les muscles masticateurs. ‘Le. larynx, soulevé en 

même. temps .que, le - pharynx, et: porté fortement en 

avant, détermine l’élargissement . antéro-postérieur du 

pharynx, condition favorable à la réception du bol. : : 

A ce moment, tous les orifices pharyngiens, autres que 

l'orifice œsophagien, sont fermés. — La cavité buccale 

est fermée par. la base de la langue, appliquée contre le 

palais par la contraction du mylo-hyoïdien:et resserrée 

sur les côtés par la contraction des muscles palato-glosses 

(piliers: antérieurs du voile du. palais).:.—: Les fosses 

nasales :sont .fermées par le soulèvement du voile du 

palais ; on peut reconnaitre ce: soulèvement au moyen 

d'un stylet introduit par l'orifice d'une narine et poussé 

jusqu’à l’orifice .naso-pharyngien .: ce stylet est'soulevé 

au moment : de: .la  déglutition.' Le soulèvement . du 

voile. du palais ne résulte pas passivement du coup de 

piston: lingual; il :précède ce -coup de piston : ‘en 

effet la. pression -pharyngienne. (qu'on prend'au moyen 

d'un manomètre communiquant, par un tube de verre 

reposant sur la langue, :avec l'espace pharyngien) :pré-- 

sente une.ilégère diminution, :qui précède : la forte 

augmentation résultant du coup de piston lingual; cette. 

diminution a pour.:cause l'augmentation .du -volume, 

de la, cavité .pharyngienne, .par :suile du soulèvement 

. nt DE
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actif du voile du’ palais. — Le larÿnx enfin est fermé. 
Soulevé en même ‘temps que’ le ‘pharynx, attiré en 
avant par: la ‘contraction des muscles ‘thyro-hyoïdiens 
(los hyoïde lui-même est'porté en’ haut et en avant par 
la: contraction: des muscles génio-hyoïdiéens et mylo- 
hyoïdiens et des ventres antérieurs des digastriques), le 
larynx vient buter contre la base de la languë qui, portée 
elle-même en bas et en arrière, recouvre l'orifice du 
larynx et abaisse. sur lui. l'épiglotte. ‘Le rôle: de l'épi- 
glotte n’est pas indispensable dâns la déglutition des 
bols ‘pâteux:: un!animal, dont on a réséqué l'épiglotte, 
déglutit- sans: difficulté; ‘mais -l'épiglotte protège: le 
larynx:dans la déglutition des liquides : chez un animal 
sans épiglotte, il pénètre ‘généraléinent quelques gout- 
teleltes de liquide dans le larynx, pendant'la déglutition: 
On démontre le’ rôle protecteur de l’épiglotte, en faisant : 
avaler au sujet'un:liquide noïrci par l'encre ‘ou coloré 
par une couleur inoffensive ; du:laryngoscope, on recon: 
naît-que’tout le ‘pharynx: et-les partics : voisines sont 
colorés’ et que la face postérieure. de’ l'épiglotte ei: le 
larynx ne présentent pas trace de coldration: — Si, pour 
uñe: cause quelconque, une particule solide ou liquide à 
pénétré dans le lärynx, il se produit, par‘suile de la sensi- 
bilité extrême de la muqueuse, une toux grâcè à laquelle 
est chassé lé corps étranger. Enfin les voies respiratoires 
sont encore ‘protégées par la fermeture de la glotte : on 
admet cette fermeture de là glotte pendant la ‘dégluti- 
tion, parce qu’à'ce:moment:l'expiration ‘et'la voix sont 
impossibles; on a d’ailleurs ‘observé cetté fermeture, au 
larÿyngoscope, chez des sujets faisant une déglutition fort 
imparfaite, la bouche ouverte’et la base':de la langue 
déprimée. Cette fermeture de la’glotterne joue aucun 
rôle essentiel: dans: la déglutition;. car la ‘déglutition'sé 
produit ‘normale quand, ‘par: un ‘procédé ‘quelconque 
(introduction d’un écarteur'‘entré les cordes: vocales, 
p.'ex.), on'‘rend'-cetté fermeture impossible: Elle : est d'ailleurs’ passive, 'car elle ‘se produit: encorc'après la 
section‘ de’ tous'les nerfs qui se rendent au larynx; elle
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résulte de’la contraction du constricteur, inférieur ,du 

pharÿnx, qui rapproche l'un de l'autre les. bords: posté- 

rieurs du cartilage thyroïde et,par suite les. bords de la 

glotte. …. 15 . it de A etigthanniitéee ets egeiaten 

Le. bol alimentaire, projeté dans le pharynx raccourci, 

est engagé dans l'œsophage par les; contractions des 

constricteurs du;pharynx. Le, 3° temps de ha déglutition 

(temps æsophagien); commence. . Aussitôt le ‘bol ,engagé 

dans l’æsophage, toutes les parties (langue, voile du palais, 

Jarynx.et. pharynx) qui..ont. pris part au 2° temps de la 

déglutition reviennent,au repos: "ji jeu) ti nb 

… Les divers étages de l’œsophage se contractent .succes- 

sivement de haut en bas, repoussant, devant. le rétrécis- 

sement produit, le bol; alimentaire jusqu'au. cardia et à 

l'estomac. On admet en général que la:contraction. des 

fibres longitudinales au-dessus du bol, fait glisser l’œ@so- 

phage sur le bol, en attirant,en haut les parties .sous- 

jacentes, et que la contraction des fibres circulaires, pro: 

gressant de haut en ,bas, fait avancer le bol. La pesan- 

teur n'intervient pas, de façon essentielle, dans la déglu- 

tition œsophagienne, car on peut déglutir la tête en; bas; 

d'ailleurs, un certain nombre d’animaux.prennent.leur 

nourriture dans une position telle (animaux qui. paissent 

l'herbe, p. ex.), que, le:boi remonte nécessairement en 

parcourant l'æsophage. earegg tan bent ohdaiessnt 

. Le mouvement de l’æsophage, n'est pas à proprement 

parler un mouvement péristaltique, comparable au mou- 

vement: de l'intestin ;: nous, indiquerons plus tard’ les 

différences. fondamentales, de ces. mouvements..—,.Le 

mouvement de l'æsophage n’est jamais volontaire’ il ne 

peut. succéder qu'à.unc déglutition pharyngienne .: si 

on introduit dans l'œsophage par une plaie latérale .une 

masse solide, elle. y; resté. immobile jusqu'à ce..que 

l'animal exécute un.mouvement de déglutition ; elle des- 

cend. alors vers: l'estomac, poussée par.la contraction 

péristaltique qui succède à. ce:mouvement, dé dégluti- 

tion. —,Si, chez l'homme, on introduit, par la bouche 

dans l’œsophage une sonde. terminée par une.olive, cette 
° ns 3
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olive reste immobile dans l'œsophage!:jusqu'à ce que le 
sujet fasse un mouvement de déglutition; la sonde est 
alors entraînée vers l'estomac par l'olive ‘que repousse la 
contraction æsophagienne. Si on excite électriquement 
le vague, qui contient les fibres destinées à l’œsophage, 
ou les rameaux nerveux issus du‘vaguc'et contenant 
les filets æsophagiens, on provoque une contraction 
tétanique ‘de’ l’ensemble de ‘l'œsophage, mais’ aucun 
mouvement de translation d'une ‘onde contractile; et un 
corps solide, contenu dans l’œsophage,'ne se déplace pas; 
donc le mouvement de déglutition de l'&sophage ne suc- 
cède qu’au mouvement de déglutition'du pharynx : il 
est'provoqué par une action pharyngienne. : ‘7: 
* Si on lie l'œsophage en‘un point,'si'on:le sectionne, 
ou si on en excise un segment, le mouvemént de con- 
traction produit par une déglutition pharyngienne se 
propage dans: toute l'étendue de l’œsophage, malgré sa 
discontinuité. Si on sectionne les nerfs œsophagiens, le 
mouvément de contraction ne se produit plus (la double 
vagotomie le supprime); si’ on'sectionne les nerfs æso- 
phagiens se rendant à une région limitée de l'œsophage, 
cette ‘région ne se’ contracte plus, malgré la continuité 
de l’œsophage: Donc le mécanisme qui détermine cette 
succession de contractions des diverses parties de l’'œso- 
phage réside dansle système nerveux extra-æsophagien. 
C'est un' mécanisme réflexe: l'origine ‘du réflexe est 
dans le pharynxé "rit ti ttes ns et 
L'étude de la déglutition ‘doit: être’ complétée par l'analyse de la déglutition d'un bol liquide; cette analyse 
révèle certaines propriétés ‘dé l'appareil de ‘la'dégluti- 
tion, qu’il est'impossible d'observer ‘dans la déglutition 
d'un bol solide: On 'peut d'ailleurs analyser plus facile- ment le phénomène, car' on peut introduire; à divers 
niveaux de l’&séphage et du’ pharynx, des’ sondes œsopha- 
gographiques, analôgues-aux sondes cardiographiques, et 
comme ces dernières, reliées à un tambour enregistreur, 
permettant de recueillir et d'inscrire les variations suc- cessives dela pression intra-œsophagienne, à divers 
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moments de la déglutition, — et cela sans émpêcher la 

déglutition du liquide, : qui : passe’ sans peine ‘entre 

l'ampoule et la paroi. ce it int 

La courbe obtenue au moyen de semblables appareils 

présente 2? oscillations (oscillation primaire et oscillation 

secondaire). Une première oscillation, peu considérable, 

se produit très rapidement après le début de la dégluti- 

tion ; elle se manifeste toujours en un point quelconque 

de l'œsophage, moins de 1:sec. après la contraction ‘du 

mylo-hyoïdien. On admet qu’elle est due à la compression 

exercée sur l'ampoule par le liquide dégluti, passant 

entre l'ampoule et la paroi; car si'on'emploie une 

ampoule fenêtrée, et si dans cette fenêtre on place’ un 

papier de tournesol, qu'on puisse retirer par la cavité de. 

la sonde, on constate que ce papier est rougi lors de la 

déglutition d'un liquide acide, moins d'une seconde après 

le début de la déglutition.L'oscillation: est d'ailleurs 

d'autant plus ample que la quantité de liquide déglutie 

est plus grande. Une seconde oscillation, beaucoup plus 

considérable, se produit plus tard;'chez le chien, elle 

apparaît au bout de 145,2 dans le tiers supérieur de 

l'œsophage ; au bout de 3 sec. dans le tiers moyen; au 

bout de 6 sec. dans le tiers inférieur. Elle ‘est due à la 

compression exercée: sur l'ampoule de l'appareil par 

l'onde de contraction œæsophagienne. ‘© 7" 

Donc la déglutition d'un liquide ne se fait pas comme 

la déglutition d’un solide : le liquide, projeté par le coup 

de piston lingual, descend ‘dans l'œsophage par son 

propre poids, ou peut-être par suite de la ‘poussée qu’il 

a reçue de la part de la langue: IL arrive au caïdia en 

moins de 1 sec:, alors que l'onde de contraction le suit 

lentementet n'arrive au cardia qu'au bout de 6 sec., chez 

le chien, de 8 à 10 sec., chez l'homme. Mais le liquide 

ainsi amené au cardia ne pénètre dans l'estomac, que 

sous la poussée de l'onde de contraction æsophagienne. . 

Si en effet on fait déglutir une gorgée liquide à un chien 

dont l'estomac a été ouvert, on constate que le liquide ne 

pénètre dans l'estomac qu'au bout de 6 sec. Le' même
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fait a été vérifié chez l'homme, dans le cas de fistules gas- 
triques larges. — Enfin. on arrive à la même conclusion, 
en étudiant les bruits de la déglulition œsophagienne. Si 
on ausculte dans le dos, au niveau de la 8° vertèbre dor- 
sale, un peu en dehors et à gauche dela colonne verté- 
brale, un sujet qui déglutit une gorgée de liquide, on per- 
çoit un.1® bruit (bruit de glissement d’un liquide) moins, 
de 1 sec. après le soulèvement laryngien; et.un 2 bruit 
(bruit de projection. d'un liquide).8.à 10 sec. après le 
soulèvement laryngien. Le 1% bruit correspond au pas- 
sage du liquide dans l’œsophage; le. 2, au passage du 
liquide à travers le cardia. Le Le ouecte 
. Sionétudie, au moyen dessondes œsophagographiques, 

. les déglutitions répétées .de liquides, :on retrouve sur le 
‘tracé autant d'oscillations qu’il y. a .eu de déglutitions ! 
les oscillations primaires, dues au passage du liquide, se 
produisent, mais toutes les oscillations secondaires, cor- 
respondant:aux ondes de contractions, manquent, sauf 

celle qui succède à ‘la dernière. déglutition (véritable 
coup de balai, destiné à entrainer :les restes de liquides 
laissés sur les parois). — Les ondes de contraction æso- 
phagienne manquent dans les déglutitions successives, 
parce qu'elles sont arrêtées en cours de route par les 
déglutitions. Si en effet on place,une sonde œsophagogra- 
phique dans le tiers supérieur de, l’œsophage, le tracé 
indique les oscillations secondaires, quand les dégluli- 
tions se succèdent à pluside 45,2; il.ne les indique 
pas, quand ces déglutitions sont plus rapprochées. Si la 
sonde est dans le tiers moyen: de l'æsophage, le. tracé 
montre les oscillations secondaires pour des déglutitions 
se succédant à plus de 3 sec. ; il ne les indique pas, quand 
ces déglutitions. sont plus rapprochées. Si la sonde est 
dans le tiers inférieur de l’æsophage, le tracé montre les 
oscillations secondaires pour des déglutitions se succt- 
dant à plus de G sec.; il ne les indique pas, quand ces 
déglutitions sont: plus rapprochées: Dans ce. cas, le 
liquide accumulé dans. l'æsophage passe l'estomac sans 
attendre l’oscillation secondaire. … "ot
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Les sondes æsophagographiques ‘donnent encore ‘des 
renseignements: sur les: lois de ‘la propagation de la 
contr: iction : :il-suffit à ‘cet effet de recueillie simultané: 
ment les indications de deux appareils, dontles ampoules 
sont situées à divers niveaux de l’œsophage: L’oscillation 
primaire se produit à peu près simultanément .dans tout 
l'œsophage; le liquide dégluti fraverse ce ‘conduit avec 
une grande rapidité. En ce qui concerne l'oscillation 
secondaire, on doit‘ distinguer 3 segments’ œsophagiéns, 
au moins ‘chez l'homme : le 47 correspônd aux 6 cm. 
supérieurs; le 2° aux 10 cm. suivants; le 3° à la‘ partie 
inférieure de l’œsophage. Les graphiques donnés par les 
sondes conjuguées établissent les faits suivants’: —"1° La 
contraction se fait à peu près simultanément dans toute 
l'étendue de chacun des segments, et la durée de la con- 
traction des diverses parties d’un même segment est la 
même.— % Les 3 segments commencent à se contracter 
successivément. — : 30 La‘ durée de. la contraction’ des 
3 segments augmente du 4°" au 29 et du 2% au 3°, —#4°La 
contraction d’un segment commence avant que soit ter: 
minée la contraction ‘du segmént précédent; la’ contrac: 
tion d'un segment à acquis sa valeur maxima au métment 
où cesse la contraction du segment précédent.” SHEUtUrt 

Si la contraction du mÿlo- hyoïdien ‘est considérée 
‘comme marquant-le début de la déglutition, la contrac- 
tion du pharynx lui succède après une pause dé osèe,3. 
La contraction du 1% segment œsophagien se produit 
0,9 après la’ contraction du pharynx, done 15,2 après 
lh° contraction : du’ mylo-hy oïdien; elle dure” environ 
2 sec.; elle cesse donc 3°%,2 après le ‘début de là déglu: 
tition. La ‘contraction du 2 segment’se produit Les 
après Ja contraction du: premier ‘ségment, donc 3. sec! 

après le début'de la’ déglutitiôn ; elle dure environ 6 Sec! ; 

elle cesse donc'9'sec. après le début-de la déglutition: 

La contraction du’ 3° segment se produit: 3 sec.” ‘après 

la contraction du 2°; done ‘6'sec. après le début‘ de Ja 

déglutition ; elle ‘dure ‘environ 10 sec.: elle cesse donc 

16 sec. après le début de la déglutition. * CT 
M, AnrTuus. — Physiologie. . 15
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Si l'on généralise ces. faits à la déglutition des solides, 
on doit admettre que le bol alimentaire traverse l'œso- 
phage.en 3 temps distincts, séparés par 2.pauses; il par- 
court rapidement chacun des segments œsophagiens ct 
subit. un. temps d'arrêt entre deux .scgments consécu- 
tifs. 
La. déglutition si sous Ja dépendance | d'un appareil 

nerveux “moteur et coordinateur .des muscles, qui inter- 
viennent, dans un ordre remarquable, pendant la déglu- 
tition. Cet appar ‘eil nerveux comprend : 4° des voies cen- 
trifuges, représentées par les nerfs des muscles qui se 
contractent, pendant:la déglutition; 2 des voies centri- 
pèles, représentées. essentiellement par les filets du triju- 
meau dans le voile. du palais, accessoirement par les 
filets, du Jaryngé supérieur dans la' muqueuse laryngée; 
3° un centre, situé dans le bulbe rachidien, Ces, proposi- 
tions reposent sur les faits suivan ts. 
… On. :Provoqque, un [mouvement de. déglutitiôn, en {ou: 

thyro- “iyordien. Le mouvement de Eu RION se Re 
chaque, fois qu'on touche cette zone sensible. Les attou: 
chements de cette zone. sont inefficaces si on l’a insensi- 
bilisée par la cocaïne, ou $i on a’ sectionné le trijumeau 

. ou,scs filets destinés au voile du palais. —Si, par l'orifice . 
pratiqué dans l'espace. thyro- hy oïdien, on touche l'æso- 
phage, le pharynx, la langue, la muqueuse nasale, on n@ 
provoque aucun mouvement, ‘de déglutition, - —.On,pro- 
duit au contraire, au moins quelquefois, un mouvement 
de déglutition, en touchant la muqueuse qui recouvre la 
face. postérieure des cartilages. aryténoïdes, innervée par 
le laryngé. supérieur. On provoque sûrement un mouve- 
ment de  déglutition, en excitant le : bout central du 
laryngé supérieur. Les, mouvements de déglutition peu- 
vent donc être provoqués p par des impressions, produites 
dans les sphères du trijumeau et du larÿngé supérieur 
fainsi est expliquée, là, conservation. d'une déglutition, 
d'ailleurs pénible, chez. les fanimaux dont les' deux. iriju- 

us : Does ee 
ai è DT



LE CENTRE NERVEUX DE LA -DÉGLUTITION 227 

meaux ont été sectionnés, ou dont. le voile du. palais a 
été insensibilisé par la cocaïne). : 

. Le: centre de la déglutition est dans le. bulbe. rachi- 
dien. — En effet la. déglutition subsiste normale après 
section de l'axe nerveux dans les régions pré-protubé- 
ranlielle où médullaire :,une section quelconque de la 
moelle ne supprime pas la déglutition, que cette dégluti- 
tion soit provoquée. par: l'introduction d'un. bols par 
Y'attouchement du voile du palais, ou’ par l excitation, du 
bout central du laryngé supérieur : donc le centre de la 
déglutition est situé. en avant de. la moelle. — La, destruc- 
tion des hémisphères cérébraux, ou leur. ablation, l'abla- 
tion du cervelet, les sections des pédoncules cérébraux 
ne troublent pas et ne suppriment, pas la déglutition, 
quelle qu'en soit l’origine; donc le centre de la déglu- 
tition est compris dans la région bulbo-pr cotubérantielle. 
Une section de la protubérance, en arrière de l’origine 
du trijumeau, supprime la déglutition provoquée par 
l'attouchement du voile du palais, mais non la déglu- 
tition consécutive à l'excitation du bout central du laryngé 
supérieur; done le centre ‘de la déglutition est situé en 
arrière de la protubérance {la section de la protubérance 
interrompt les voies de. conduction centripète des 
impressions produites au niveau du voile du palais). 

Si on détruit, avec une fine aiguille, divers points de la 
surface supérieure du bulbe, on constate que la. déglu- 
tition est supprimée, quel que soit l'excitant employé 
pour la prov oquer, quand ki piqûre est faite, à droite ct à 

gauche, au niveau des extrémités supérieures des tuber- 

cules cendrés, un peu en avant du centre. respiratoire. 

Notons incidemment les : troubles de, la .déglutition, 

signalés par les pathologistes dans les paralysies bul- 

baires. 
Cette situation du centre’ de la ‘déglutition explique 

certains” phénomènes qui. accompagnent d'ordinaire la 

déglutition et qui sont provoqués par la mise en activité 

de centres bulbaïires voisins, par irradiation de l'exci- 

tation apportée parle tr ijumeau.. On a noté en particulier
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une ‘légère accélération du cœur, se produisant au 
moment de la déglutition. 

Le centre de la déglutition peut être inhibé par cer- 
taines impressions périphériques et en particulier par 
des impressions produites dans la: sphère du glosso- 
pharyngien. L'excitation du bout central de ce nerf rend 
les attouchements du voile du palais et l'excitation du 
bout central du'laryngé supérieur, inefficaces à provo- 
voquer une déglutition. L'excitation du bout central du 
glosso-pharyngien arrête instantanément une déglutition 
commencée : ainsi s'explique par une excitation pro- 
bable des filets centripètes de ce nerf, au moment d'une 
nouvelle ‘déglutition, l'arrêt des ondes de contraction 
æsophagienne, dans les déglutitions répétées. 

S MOUVEMENTS DE L'ESTOMAC 

L’estormac possède une importante tunique de fibres mus- 
culaires lisses, plus épaisse dans la région pylorique, plus 
mince dans la région fundique;. les fibres qui la composent 
sont, les unes parallèles, les autres normales, les autres obli- 
ques par rapport à l’axe de l'estomac. Le pylore est entouré 

d’un anneau musculaire extrèmement épaissi. 
L’estomac présente ‘des contractions qui déterminent .des 

mouvements de brassage et d'évacuation de la masse alimen- 
taire. En ouvrant l’abdomen, on constate que l'estomac géné- 
ralement immobile chez l'animal à jeun, présente des con- 
tractions, chez l’animal en digestion gastrique : l'observation 
peut se faire en plongeant l'animal dans un bain d’eau salée 
physiologique, à la température du corps, pour éviter toute 
excitation de la musculature gastrique par la dessiccation où 
le refroidissement. Chez les animaux ou chez l'homme por- 
‘teurs ‘de larges fistules gastriques, on constate des .mouve- 
ments de brassage de la masse alimentaire, dont on peut 
suivre les déplacements et noter la projection par l'orifice de 
la fistule. On‘ peut mettre en évidence ct analyser les con: 
tractions gastriques par l'emploi des sondes gastrographiques 
sur l’animal intact. On introduit par la bouche et l'æso- 
phage, une sonde creuse munie à son extrémité d’un ballon 
de caoutchouc qu on fait pénétrer dans l'estomac; l'extrémité
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libre de la sonde porte un robinet, permettant de maintenir 
gonflé le ballon, dans lequel on a insufflé de l'air par la sonde, 
pour l’appliquer contre les parois de l’estomac. Si on met en 
rapport l'extrémité libre de la sonde avec un manomètre, on 
constate, en ouvrant le robinet, des oscillations importantes 
de la colonne manométrique, traduisant les variations de la 
pression, exercée par les parois gastriques sur le ballon de 
caoutchouc. ° . LU. . Lo a 7 

- Les oscillations de la colonne manométrique présentent un 
certain rythme : les modifications correspondantes de la 
tonicité gastrique sont essentiellement sous la dépendance 
du système nerveux intra-gastrique, car elles se manifestent, 
soit chez les animaux dont on a sectionné les nerfs de. l’es- 
tomac, vagues et splanchniques; soit sur des estomacs enlevés 
de l'organisme et conservés à l’abri de la dessiccation et du 

refroidissement. ‘ die ne Lou 
Toutefois la Lonicité gastrique peut étre modifiée par l’ac- 

tion des nerfs extra-gastriques : la section cervicale d’un 
vague n’a aucun effet appréciable sur les contractions .gastri- 
ques; la section cervicale des deux. vagues diminue légère- 
ment la tonicité gastrique, sans la supprimer. L’excitation 
cervicale du bout périphérique du vague délermine une. 
accélération des contractions gastriques et une augmenta- 
tion de leur amplitude. — La section des splanchniques est 
sans effet sur les contractions” gastriques; leur. excitation 
produit un ralentissement de ces contractions et une dimi- 
nution de leur amplitude ET ë dut ou 

Les nerfs vagues et splanchniques ne doivent pas être con- 

sidérés comme moteurs et inhibiteurs gastriques, puisque les 
mouvements se produisent par l'action du système nerveux 
intra-gastrique ; — les vagues. renforcent les mouvements gas- 
triques, les splanchniques les diminuent. Ges nerfs se com- 
portent vis-à-vis de l'estomac comme les accélérateurs car- 
diaques et les vagues, vis-à-vis du cœur; l’atropinc paralyse 
l'action gastrique du vague, comnie son action cardiaque. — 
Le vague contient des:fibres accélératrices cardiaques en 
petit nombre à côté des fibres modératrices; il contient de 
méme des fibres inhibitrices gastriques à côté des fibres acci- 

ératrices g astriques. Si en effet, chez un animal à splanchni- 

ques sectionnés, on sectionne un seul vague et si on excite le 

bout central de ce vague, on détermine une diminution du 
nombre et de l'amplitude des contractions gastriques, mais 

la diminution ne se produit plus, si le second vague a été
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sectionné : il's’agit donc là d’un réflexe : inhibiteur, gagnant 
l'estomac par la voie du vague. L'existence de ces fibres inhi- 
bitrices dans le vague peut'se démontrer directement, chez le 
chien: pilocarpiné” (la pilocarpine exagère au maximum les 
contractions gastriques); l'excitation du bout périphérique du 

vague produit alors une diminution des contractions. : ‘ 
- Les’ contractions de l'estomac sont vraisemblablement la 
cause du passage des alihents dans le duodénum; mais, vrai- 
semblablement, cette cause'ne' devient efficace que si le 
pylore se relâche: On ne conçoit’ pas” en effet: que. le pylore 
dont l'anneau musculaire est si épais, se laisse forcer par la 
poussée gastrique, alors que le cardia, dont la musculaiure 
est moins développée, résiste, puisque les aliments ne remon- 
tent pas dans lPæœsophage. L'étude des mouvements du pylore 

n'est pas faite. *! ti 
On a observé des ondes de contraction, se propageant àla 

surface de l’estomac: Si on fait ingérer à un chien ou à une 
grenouille des aliments, mélangés : de sous-nitrate de bis- 
muth, on peut radiographier l'estomac. ct projeter son ombre 
sur' l'écran‘ phosphorescent; le sel'de bismuth étant imper- 

méable aux rayons X, on distingue, sur l’ombre projetée, des 
ondes naissant vers le milieu de la grande courbure et se pro- 
pageant lentement vers: le pylore, qu’elles atteignent en 

4 min. ‘environ, chaque onde naissant” quand la° précédente 

vient de disparaitre. ire ‘ 
: On‘admet que, sous l'influencé de ces ondes, il se produit . 

un brassage des aliments, les amenant successivement en 

contact avec la paroi sécrétant le suc gastrique. L'étude de 
ces ondes n’est qu'amorcée.'". ‘7 :* ‘7 

Le ‘vomissement: est le ‘rejet des matières contenues dans 
l'estomac, par les premières: voies digestives. Il se produit 
sous différentes influences, agissant en des points variés de 
l’économie. Ainsi, la présence de certaines substances dans 

. l'estomac; l’irritation expérimentale ou pathologique du voile 
du palais, du pharynx, de l'estomac; de l’intestin, de l'utérus, 
du péritoine, l'existence de lésions, tumeurs ou blessures du 
cerveau, l'introduction intra-gastrique ou intra-veineuse de 

tartre ‘stibié,. d’ipécacuanha, d’apomorphine, : l'impression 
psychique de dégoût,'etc., provoquent le vomissement. 
Le vomissement est précédé d’un sensation spéciale, appelée 

nausée: Au moment ‘du- vomissement, il se produit : 4°.une 
contraction brusque ‘el. énergique du ‘diaphragme et des 
muscles! abdominaux, comprimant: vigoureusement les -vis-
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ctres abdominaux €t'én particulier l'estomac ; 2° vraisembla: 
blement, une contraction de l'estomac lui-même; 3° une con- 
traction du pylore; empêchant le passage du contenu gastrique 
dans‘ l'intestin; 4° un relâchement du ‘cardia, permettant la 
projection du! conténu gastrique dans'les' premièrés ‘voies 
digestives. Ces premières voies digestives sont, à ce moment‘ 

précis, libres'et largement oùvertes : la brusque contraciion 
du’ diaphragme détermine ün vide ‘thoracique, et commé le 
larÿnx et la glotte se sont'en mène temps fermés, l’æœsophage 
devient béant et se remplit d'air: L'os hyoïde, entrainé par la 
coûtraction’ des muscles sus-hyoïdiens en haut’et'en'avant; 
attire avec lui la paroi antérieure ‘du pharynx qui se'trouvé 
ainsi largement ouvert, d'arrière en avant. La langue s'apla- 
tissant sur le plancher buccal, et celui-ci s’abaissant par suité 
dé l’abaissément et de la projection en avant de la’ mâchoire 
inférieure, la bouche est elle-même largement ouverte.’ Les 
orifices du larynx et des fosses nasales sont fermés, comme 
au moment de la déglutition : le lärynx, entraîné en haut et 
en avant par l’os'hyoïde, vient se'loger sous la base delà 
langue ‘qui'le recouvre el''abaisse l'épiglotte; la glotte est 
elle-même fermée; les’ fossés nasales sont fermées parle 
relèvement du voilé du palais (si parfois les matières sont 
projetées dañs les fosses nasales, c’est que la violence du'jet 
est suffisante pour forcer l'obstacle faible que leur oppose le 
voile du palais). "77" peine on mirent re 

* Parmi les deux causes de'projection des matières gastri- 
ques, que nous avons signalées, la contraction du diaphragme 

et des muscles abdominaux d'une part;'et la contraction de 
l'estomac d’autre part; la première est essentielle, la seconde 
est acceësoire. Le vomissement provoqué par injection intra: 

veineuse de tartre stibié, p.ex., ne se produit plus que diffcile- 

ment quand les nerfs phréniques ont été sectionnés. Il ne'se 

produit plus quand le diaphragme et les muscles abdominaux 

ont été paralysés par section de leurs nerfs’ (section ‘des 

phréniques, section dé la moelle dorsale supérieure).‘Il ne 

se produit pas chez un animal dont l'abdomen est largement: 

ouvert, chez lequel par conséquent Ja contraction des mus- 

cles abdominaux ne se’ traduit plus par une compression de 

l'estomac. Enfin il ne se produit pas chez un animal cura- 

risé à la limite (or le curare à dose limite paralysc'les ter- 

minaisons motrices dans les muscles striés, mais non dans 

les muscles lisses): Donc le vomissément'ne sé produil' Qué 

lorsque lés musclés abdominaux compriment l'estomac: L’es-
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tomac lui-même ne joue aucun:rôle moteur essentiel : on 
peut, p. ex. chez un chien, enlever l'estomac et le remplacer 
par une vessie pleine de liquide qu’on abouche à la partie 
inférieure de l’œsophage sectionné : sous l'influence du 
tartre stibié, il se produit un ,vomissement. Toutefois cette 
dernière expérience. ne réussit .que si, en même temps que 
l'estomac, on a enlevé le cardia; si le.cardia a été conservé, 
le vomissement ne se produit plus... Ceci démontre que l'es- 
tomac. lui-même n’est pas inerte pendant le vomissement : il 
se produit un relâchement du cardia, condition nécessaire à 
la production du vomissement, et ce relâchement ne se pro- 
duit que si l'estomac est conservé: Ce rôle du cardia élait à 
prévoir.: on sait en effet que le vomissement ne se produit. 

pas pendant l'effort ou .sous l'influence de.la plupart des 
causes qui déterminent une compression de l’estomac (toux, 

défécation, etc.). — On a signalé enfin l'existence d'ondes de 
contraction .se propageant à la surface, de l'estomac. du 
pylore: vers le cardia, chez l’animal soumis à l’action du 

tartre stibié : cela démontre que,si l'estomac est incapable, 
sans l’aide des muscles abdominaux, de déterminer le vomis- 
sement, il, n'est pas lotalement inerte, ainsi que certains 
auteurs l'ont admis. On sait d'autre part que le vomissement 
se produit souvent chez les enfants, sans qu'on puisse cons- 
later de contractions phréniques .ou abdominales ::il faut 

dans ce cas (où il conviendrait d’ employer le mot de régur- 
gilation et non de vomissement) admettre que les mouve- 
ments de l’estomac sont les seuls. agents actifs. 
Dans le vomissement, il se produit un ensemble harmonique 

de contractions | musculaires, adaptées à.un but; donc ce 
phénomène pathologique est sous la dépendance d'un appa-. 
reil nerveux. Les : voies centrifuges sont: les filets nerveux 

moteurs des muscles quise contractent; les voies centripètes 
sont les: filets sensitifs issus des : régions dont l'excitation 
provoque lc vomissement. Ces voies sont mises en rapport 
au niveau. du bulbe rachidien (centre du vomissement). 

  

ee MOUVEMENTS | DE L'INTESTIN . 
SUR 

=, Quand on ouvre lac cavité abdominale d'un animal, on con- 
state que l'intestin grêle est animé de. mouvements plus ou 
moins-actifs. On voit naître, en un point de l'intestin, un res- 
serrement circulaire, se propageant de proche en proche vers
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l'anus (mouvement péristaltique) et vers l'estomac (mouvement, 
antipéristallique). Ces mouvements ne naissent pas au pylore, 
pour se propager jusqu’au gros. intestin; ils naissent en. un, 
point quelconque et cessent à une certaine distance au-dessus: 
ctau-dessous de ce point d'origine. . : 

Ces mouvements ne sont pas produits anormalément par 
le contact de Pair ou le refroidissement, auxquels sont expo-' 
sées les anses intestinales, après l'ouverture de Pabdomen;. 
on les observe, en effet, quand l'ouverture de l'abdomen est 
praliquée sur un animal plongé dans un bain d’eau salée 
ph siologique, à à la température du corps; on les aperçoit, chez 
les sujets à parois abdominales minces, à travers celte paroi, 
et surtout à travers la paroi d'une poche berniaire ; enfin, on 
peul leur attribuer les bruits gazeux qu’on perçoil par, l'aus- 
cultation abdominale. ! : Loti 

: On constate, sur un animal à abdomen ouv ert, que ces mou-, 
vements, qui sont à la fois péristaltiques et antipéristaltiques, 
existent dans’ le gros intestin, comme dans l'intestin grèle;: 
mais avec une intensité moindre... 

Ces mouvements, peu accentués sur un animal normal, ou 
sur.un animal dont labdomen a été ouvert dans un bain. 
d'eau salée à la température’ du corps, s’exagèrent par, la 
dessiccation commençante, par le refroidissement, par les: 
actions mécaniques (choc, froissement, etc.), par l’action des 
agents chimiques (solutions salines concentrées). Ils s’exagè- 
rent au maximum à la suite de l'absorption de nicotine, de 
muscarine, de caféine, d’ésérine, de purgatifs. Ils sont dimi- 
nués ou supprimés par l’opium, la morphine, la belladone. 
Ils deviennent très: énergiques sous l'influence de Pétat 
asphyxique du sang :.quelques minutes après arrêt de la res- 
piration, ils se produisent avec une intensité extrème ; c'est, 

ce qui se produit au moment de la mort, ou quand on ‘déter: 
Inine la dyspnée par oblitération partielle de la trachée, ou. 
lasphyxie par oblitération tolale : chez le chien. curarisé,. 
soumis à la respiration artificielle, ils sont modérés; ils 
deviennent intenses, quand on arrête la respiration ; ils rede- 
viennent modérés, quand on rétablit la respiration. 

Ces mouvements se:produisent essentiellement sous. line, 
flucnce du système, nerveux myentérique, plexus. nerveux. 
compris entre les couches musculaires. longitudinale et cir- 
culaire. En effet, ils’ ne sont pas supprimés -par.la section 

des vagues .et des .splanchniques, el se manifestent sur.des 
fragments d’intestin extraits de l'organisme. Mais le système,
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nerveux extra- intestinal en peut modifier l’ intensité; l'excita- 
tion des vagues en détermine l'apparition ou l'exagération 

Pexcitation des splanchniques en détermine la diminution ou 
la suppression: 

Les mouvements inteslinaux, à Ja fois péristaltiques et anti. 
péristaltiques, déterminent le brassage du contenu intestinal 

ct sa progression lente de l'estomac vers le cæcum. Ils se 
produisent normalement sans qu’on en ait conscience : il y 
a alors eupéristallisme; quand ils sont exagérés, ils devien- 
nent généralement douloureux :il y'a dyspéristallisme; 
quand ils sont supprimés, il y a  apéristallisme. 

‘Les mouvements de l'intestin et ceux de l’œsophage ne 
doivent pas ètre considérés comme appartenant à un même 
type. L’onde æsophagienne ne se propage que dans un sens, 
du pharynx vers l'estomac; il ne se produit pas d’onde de 
contraction en sens inverse, ni pendant le vomissement, ni 
pendant l'éructation {on a établi, dans le cas. particulier de 
l'éructation, l'absence d'onde se propageant de bas en haut, 
et au contraire l'existence d’une onde se propageant de haut 
en bas, après l’éxpulsion des gaz). — L'onde œsophagienne 
se propage dans tout l’'œsophage, même si ce canal a été lié, 
sectionné ou  réséqué: l’onde intestinale s'arrête au niveau de, 

la ligature ou de: la ‘section. —. L'onde” “æsophagienne ne se 
produit pas après section des ‘nerfs, extra-æsophagiens; 
l'onde intestinale” est L indépendante des nerfs extra-intesti- 
naux. 

20
. 

et ÿ. DÉFÉGATION. 
À 

Les matières fécales, après avoir pénétré dans le cæcum,. 
ne peuvent refluer dans l'intestin grèle, grâce à l'existence 
de la valvule iléo-cæcale; elles prôgressent lentement dans 
le gros intestin, sous l'influence des contractions de sa paroi; 
elles se modifient, perdent notamment de l’eau et constituent 
le bol fécal. 

‘ L'anüs présente des dispositions musculaires, assurant sa 
fermeture et empêchant l’incontinence : ce sont deux sphinc- 
tiers, l’un interne ou profond à fibres lisses, épaississement 
de la couche musculairé circulaire du rectum; l’autre externe 

ou superficiel à fibres striées. Ces sphincters sont normale- 
ment en état de contraction tonique : on admet générale- 

ment que cette tonicité est entretenue par l'activité d' un. 
centre médullaire (centre ‘ano-spinal), situé dans la moelle
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lombaire {au niveau des 6° et 7° vertèbres lombaires chez le 
lapin, de la 5° vertèbre lombaire chez le chien), dont l’ex- 
citation expérimentale provoque une contraction plus éner- 
gique des sphincters. Toutefois ce centre ano-spinal n’est pas 
l'agent essentiel, ni même principal de la tonicité des sphinc- 
ters de l'anus, car la section de tous les nerfs qui établissent 
une communication entre la moelle et l'anus, ou la destruc- 
tion totale de la moelle lombaire, ne déterminent à aucun 
degré le relâchement des sphincters, ni immédiatement 
après la section, ni plus tard. 11 est donc certain que cette 
tonicité est sous la dépendance essentielle de centres toni- 
ques périphériques; le centre médullaire n’est qu'un centre 
de renforcement, fonctionnant soit sous l'influence d’excita- 
tions périphériques, soit sous l'influence de la volonté. On 
sait qu'il est possible, à volonté, de contracter le sphincter 
externe de l'anus, et de s’opposer à l'expulsion des gaz intes- 
tinaux ou du bol fécal, poussés par les contractions du gros 
intestin. L’incontinence, constatée à plusieurs reprises à la 
suite de lésions de la moelle, ne doit pas être considérée 
comme la conséquence de’ la destruction du centre tonique 
des sphincters de: l'anus, mais comme la conséquence de 
l'inhibition du centre tonique, à distance, sous l'influence 
de l'excitation produite par la lésion médullaire. | 

La réplétion du gros intestin par les matières fécales pro- 
duit une sensation spéciale, le. besoin de déféquer. Les 
muscles du gros intestin, en se contractant, poussent vers 
l'anus le bol fécal; ils sont généralement aidés par les mus- 

cles abdominaux, diaphragme ét muscles de la paroï abdo- 

minale; le muscle’ releveur de Vlanus, en se contractant, 
soutient le périnée et le rectum. En même temps il se pro- 
duit un relâchement des sphincters, dont on peut souvent 

(et notamment chez le cheval) constater la dilatation avant 

l’arrivée du bol fécal. "© 7 °° FU



“CHAPITRE XIV. 

© L'ABSORPTION DIGESTIVE 

Soumaire. — Toutes les parties de la muqueuse digestive peuvent 
absorber; l'absorption digestive vraie se fait dans l'intestin grêle. 

Les voies de l'absorption. — Les sels, les hydrocarbones, les protéiques 
suivent la voie sanguine; les graisses, la voic lymphatique. 

L'absorption des protéiques. — Conditions de l'absorption: absorption en 
* nature possible; substances assimilables. Do la peptonisation. Du 

sort des poptones digestives; transformation par la paroi intesti- 

nale; des peptones injectées dans le sang. 
L'absorption des hydrocarbones. — Saccharification. 
L'absorption des graisses, — Passage des graisses à travers l'épithé- 

- lium intestinal. De la saponifcation. Du sort des acides gras et des 
savons : synthèse des graisses neutres par la muqueuse intestinale. 
De l'absorption des graisses, en l'absence do bilo et do suc pancréa- 
tique : rôle essentiel. do ces deux sécrétions dans l'absorption des. 
graisses. Vuo d'ensemble sur l'absorption des graisses. La fistulo 
cholécysto-intestinale. Quantité de graisse résorbéo ct fusibilité des 

‘ Ja graisso : rôle de la saponification dans. l'absorption des graisses 
peu fusibles. : »: 

Des causes ‘de l'absorption. — ‘Rappel do notions physiques : diffusion 
et osmose. L’ absorption n'est pas un simple phénomène physique; 
la paroi absorbante joue un rôle actif. 

Dé l'absorption par le gros intestin, les poumons, le. tissu cellulaire 
Sous-cutané, le péritoine. : 

Les aliments, introduits dans le tube digesti, sont des- 
tinés à l’absorplion; le siège principal mais non exclusif de 

labsorption est l’inteslin grêle, mais la muqueuse digestive 
absorbe dans toute son. étendue, sinon toutes les substances 
alimentaires, du moins certaines substances, alimentaires 

ou non. Les muqueuses buccale, pharyngienne et œsopha- 
gienne peuvent absorber des solutions salines : du cyanure 
de potassium, déposé sur la langue d’un animal à œsophage 

lié, provoque presque instantanément la mort; une solution 
de Sstrychnine, introduite dans la bouche d'un animal à 
œsophage lié, provoque presque instantanément des convul-
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sions. Mais les premières voies digestives ne jouent pas de 
rôle important dans l'absorption des aliments, mème salins, 
car l'absorption s’y fait généralement avec une certaine len- 
teur, et les aliments n’y séjournent que peu de temps. . . 

L’estomac absorbe également les substances. dissoutes 
(sucre, peplone, sels, elc.), ainsi qu'on a pu le vérifier chez 
des animaux à pylore lié; mais celte absorption est lente et 
incomplète. 

L’intestin grèle est le véritable lieu de l'absorption diges- 
tive: sans doute, le gros intestin peut absorber : on l'a 
démontré pour des sels, des sucres, des peptones; mais 
l'absorption y est plus lente que dans l'intestin grêle, et, chez 
lanimal normal, le chyme a perdu la presque totalité des 
substances absorbables, quand il arrive dans Ile cæcum. — 
L'intestin grèle présente des dispositions favorables à l’ab- 
sorption : ce sont les valvules connivenles, replis de la 
muqueuse, tendus dans la cavité intestinale, et les villosilés, 
fines digitations répandues à profusion à la surface’ de la 
muqueuse, à laquelle elles donnent l'apparence du velours: 
Dans l’intérieur des villosités, on trouve des capillaires san- 

“guins et un vaisseau chylifère. Au point de vue.physiolo- 
gique, les mouvements péristaltiques de l'intestin grèle, en 
déterminant. des, brassages de la masse alimentaire, cn 
amènent successivement les : diverses parties en contael 
avec la paroi et par là favorisent Pabsorption: ‘; 

Deux voies sont possibles pour “l'absorption : :— la 
voie sanguine : les substances pénètrent dans les capil- 
laires intestinaux et passent dans les veines mésentéri- 
ques, la veine porte, les capillaires, du foic, la veine 
sus-hépatique, la veine, cave ‘inférieure; — la voie lym- 
Phatique : les substances pénètrent dans les chylifères 

des villosités et' passent dans les‘chylifères mésentéri- 
ques et dans le canal thoracique, pour se déverser dans 
le sang, au’ confluent des jugulaires et de la veiné sous- 

clavière ‘gauche. Les. matières absorbées suivent une 

seule de ces deux voies, ct, selon lèur nature, cette voie 

est sanguine (sels, sucres, protéiques), ou ly mphatique 

(graisses): 
Les’ sels passent essenticllement par la voie sanguine. 

Si on’introduit dans une ‘anse intestinale, liée à ses
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2 bouts, un sel facile à caractériser, tel. que l'iodure de 
potassium, on retrouve ce sel dans IC sang'artériel, chez 
l'animal dont le canal thoracique a été lié; on ne l'y 
retrouve pas chez l'animal dont les veines inteslinales 
ont été liées au niveau de l’anse séquestrée. Si, dans les 
mêmes conditions, on substitue à l'iodure de potassium 
une solution de sulfate de strychnine, les convulsions 
se produisent chez l'animal à canal thoracique lié; elles 
ne se produisent pas, ou ne se produisent qu'avec une 
lenteur extrème et une intensité .minime;: chez l'animal 
à vaisseaux mésentériques liés. 

Les sucres passent essentiellement par la voie veineuse. 
La richesse en sucre du chyle, qui s'écoule par une 
fistule du canal thoracique, est sensiblement constante 
et égale à celle du. plasma sanguin, que l'animal soit à 
jeun ou en digestion, qu'il absorbe des protéiques ou 
des hydrocarboncs. — Au contraire, la -proportion de 
sucre du sang des veines mésentériques et de la veine 
porte varie avec la période de digestion intestinale et la 
nature des substances absorbées : : elle peut atteindre 
4 p.1000 (dans le sang de la circulation générale, elle ésten 
moyenne 4,5 p. 1000), chez l'animal absorbant dessucres. 

Les protéiques passent essentiellement par la voie vei- 
neuse. La richesse en protéiques de la lymphe du canal 
thoracique . ne varie pas notablement, que l'animal soit 
à jeun ou en digestion, qu’il absorbe des protéiques ou 
des hydrocarbones et des graisses. — Après ligature du 
canal thoracique, la nutrition azotée. d’un animal n'est 

pas. modifiée : s ’il était en équilibre azoté, pour une cer- 
taine alimentation, il reste en équilibre azoté, pour la 
même alimentation, apr èsla ligature du canal thoracique. 
Pour maintenir en équilibre “azoté un chien de 30 kgr. 
avec de la viande, il faut que sa.ration contienne 2% gr. 
d'albumine sèche; le chyle du chien contenant environ 
2 p. 100 d’ albumine, cette. quantité correspondrait à 
environ 44 litres de lymphe, quantité environ 19 fois plus 
grande que la quantité normale : les protéiques ne sau- 
raient donc. passer essentiellement par les ‘chylifères.…
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Les graisses passent essentiellement par la voielym- 
phatique (chylifère). À la suite d'un repas contenant des 
graisses, les chylifères intestinaux et le canal thoracique 
sont gorgés d'un liquide, rendu laiteux par la présence 
d'innombrables globules. gras émulsionnés. —, Si on 
recucille la Iymphe qui s écoule, . à la suite, d'un repas 
de composition, connue, par le canal thoracique d’un 
chien, ayant préalablement jeûné, on y retrouve.la plus 
gr ande partie de la. graisse absorbée (différence entre la 
graisse ingérée et la. graisse contenue dans le: tube 
digestif); il y.a toutefois un déficit, minime sans s doute, 
mais constant. . 

On a longtemps ‘admis que les protéiques. séni absor- 
bées à l’état de protéoses : les protéiques coagulées 
devant être solubilisées,: les -protéiques non coagulées 
devant être transformées en substances diusibles, pour 
passer à travers la paroi intestinale. : 

L' expérience démontre qu’on peut ‘obtenir une absorp- 
tion protéique. sans peptonisation ‘préalable. Si, dans 
une anse intestinale comprise entre deux ligatures, on 
fait passer un courant d'eau, pour en enlever le contenu 
(restes d'aliments et.sucs digestifs), et si on y introduit 
une solution de myosine, de syntonine, ou d’albumi- 
nate d'ovalbumine, . on constate, qu'après . quelques 
heures (de 1 à 4 heures), ‘la substance protéique à 
diminué ou disparu dans l’anse séquestrée, réintroduite 
dans l'abdomen, sans qu’à aucun moment on y ait pu 
constater la présencé de protéoses. On observe de même 
une absorption des mêmes protéiques, introduites dans 
l'anse, isolée depuis des mois, des fistules de Thiry-Vella, 
qui ne contient certainement plus de diastases protéo- 
lytiques. 

Donc, — au moins pour cer taines protéiques, telles quê 
la, vitelline des semences de courges, : l'albuminate 
d’ovalbumine, les sy ntonines de myosine, de fibrine et 
d’ovalbuminé, la sérumalbumine et la. sérumglobuline 
du sang d'animaux de même espèce, — l'absorption 
intestinale: est possible ‘ ‘sans. peptonisation préalable.
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Dans ces ‘expériences, les substances absorhées sont 
assimilées, car on ne les retrouve pas dans les urines; il 
n’en résulte toutefois pas que, les protéiques soient 
directement assimilables, ‘car: rien: ne ‘prouve qu'elles 
n'ont pas subi-une transformation (peptonisation ou 
autre), pendant Icur passage à travers la muqueuse. 
Mais si on injecte ces substances dans les vaisseaux 
sanguins, on ne les voit pas davantage apparaître dans 
les'urines : elles sont donc directement assimilables. 

Mais ‘toutes les’ protéiques ne sont pas directement 
assimilables : l’atbumine d'œuf, la caséine, l'hémoglo- 
bine, introduites dans une anse inteslinale lavée, ou 
injectées dans les vaisseaux sanguins, sont éliminées 
par les urines. Elles doivent donc'subir une transfor- 
mation préalable, pour être utilisées : cette transforma- 
tion peut être, mais n’est pas nécessairement, une pepto- 
nisation. L’ ovalbumine est transformée par l'acide du suc 
gastrique en syntonine, absorbable et utilisable sans 
peptonisation. L'hémoglobine cest dédoublée par ce 
même acide en une syntonine absorbable et utilisable 
sans peplonisation, et en hématine éliminée, pour | la 
plus grande part tout au moins, par les fèces. La caséine 

est transformée par le labferment du suc gastrique en 
caséum insoluble, nôn transformable par l'acide du suc 
gastrique, transform able par la trypsine du suc pancréa- 
tique en protéoses solubles et assimilables. Les protéi- 

ques coagulées sont également peu modifiées par l'acide 
du suc gastrique et subissent la peptonisation: — Il est 
d’ailleurs. impossible ‘de dire sous quelle forme’ sont 
réellement absorbées les protéiques; de ce que certaines 
peuvent être ‘absorbées et: utilisées’ sous leur’ forme 
naturelle ou sous leur forme syntonine, on n'en saurait 
conclure qu'elles ne subissent pas une peptonisation, au 
moins partielle, dns le tube digéstif. Nous avons montré 

que cette peptonisation n'est pas une condilion néces- 

saire de labsorption et de l'utilisation des. .protéiques; 
nous n'avons pas montré que, dans les éondilions nor- 
males, ces substances ne sont pas peptonisées. La pré-
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sence dans le tube ‘digestif dé sucs péptonisänts, la 
présence. dans le tube digestif de protéoses, en propoi- 
tions faibles sans doute, prouvent la réalité de la pepto- 
nisation; mais il est impossible de fixer la gri andeur de 
cette peptonisation. 

Un’ moyen simple semble exister, qui permettrait, de 
constater la réalité d’une peptonisation intestinale préa- 
lible des protéiques : : la rechèrche des protéoses dans 
le sang des veines mésentériques ;" et'cetie recherche 
est facile, car des procédés précis permettent de déceler 
la présence de'traces de protéoses dans les liqueurs de 
l'organisme. Or on ne trouve pas de protéoses dans le 
sang, ni dans Île. sang: des'veines mésentériques, “ni 
dans le sang de la circulation : générale, pendant la 
période ‘d'absorption protéique. En fautil conclure qu'il 
n'y a pas peplonisation? En aucune façon, car on trouve 
des protéoses dans le contenu intestinal ‘d'une part, el, 
d'autre part, sion introduit des protéoses dans une 
anse intestinale, on én'coustate l'absorption sans pou- 
voir, à aucun moment, manifester leur présence dans. 
lesang, même dans le sang ‘des veines mésentériques. 

Pour interpréter ces faits; deux hypothèses sont pos- 
sibles : ou bien les protéoses, pénétrant dans le sang'et 
entrainées par lui, sont rapidement fixées, détruites ou 
modifiées, de sorte que leur quantité dans'le sang ne 
saurait atteindre les proportions , décelables par les 
moyens dont nous disposons ; — ou : ‘bien les protéoses, 
produites dans le tube digestif,' sont transformées pen: 
dant leur passage à ‘travers la muqüeuse’intestinale. — 
Les expériences d’injections intra-veineuses de protéoses 
fournissent des” indications, permettant d éliminer | Ja 

première hypothèse, t U 
* Si on injecte lentement. dans une veine superficielle’ 
ou dans une branche de la veine porte d'un chien, une 
solution étendue de protéoses, ces protéoses ne ‘tardetil 
pas à ‘disparaître du sang, pour passer en ‘totalité dans 
les urines. Si on fait la même injection, chez un' animal 
à uretères liés, les protéoses disparaissent du sang pour 

16
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passer | dans l'intestin (il suffit d'opérer:sur un animal à 

jeun, pour être convaincu que les protéoses qu'on trouve 

dans l'intestin ne proviennent pas d’une transformation 

digestive d’ aliments). Si on injecte plus rapidement dans 

les veines des solutions plus concentrées de proléoses 

(3 décigr.. par. kgr. d'animal, en solution à 10 p. 100, la 

durée “de l'injection étant de. 1 à, 2 min.), les pro- 

L6oses. disparaissent assez rapidement du sang (il suffit 

de 10.min.), pour passer dans l'intestin : on établit en 

effet que de. telles injections abaissent Ja pression su- 

guine, au point de supprimer la formation de l'urine. 

Si, sous la. peau d'un lapin, on insère.des flocons de 
librine, imprégnés de trypsine, il se produit une peplo- 

nisälion lente de.la fibrine, un passage lent des protéoses 
formées dans l'organisme : même dans ces conditions, 

les protéoses passent dans l'urine. 
. Donc les protéoses intestinales sont tr ansformées pendant 

leur passage à travers la muqueuse de l'intestin. 

Cette conclusion est confirmée par les faits suivants : 

1° Une, anse intestinale d'un ‘chien est isolée par deux 
ligatures: on ÿ introduit une solution de protéoses; jar 
le bout périphérique de l'artère, mésentérique, Corrcs 

pondant à à l’anse isolée, on fait circuler du sang défibriné 

qu'on recueille par la veine mésentérique; l'anse élant 

maintenue: dans, l'abdomen. et présentant ses mouvt- 
ments péristaltiques normaux, on constate que les pro 
téoses, disparaissent de. l'anse, sans qu'on les retrouve 
dans le sang, de cette circulation artificielle. — Si, dans 
les mêmes conditions, l’ anse étant vide, on fait Ja ciret- 

lalion. artificielle, d'un sang tenant en solution des pro- 
téoses, on, constate que le sang conserve ses protéoses, 

après avoir circulé. — 2 Si on dissout des :protéoses 
dans du sang défibriné ct si on y plonge des fragments 

d'intestin. fraïchement enlevés à un animal, on constate 
une: disparition des protéoses : ces prolcoses ne sont pas 

seulement fixées comme des teintures, sur le, fragment 
d’ inteslin, car. aucun proc édé ne permet ‘le les Y “mani 

fester : : les protéoses ont été transformées. : Lost
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- On a prétendu que cette transformation des protéoses 
était accomplie par les leucocytes de la muqueuse intes- 
tinale et des ganglions mésentériques, ces leucocytes 
se conslituant les défenseurs de l'organisme, pour le 
protéger contre les accidents de l'empoisonnement pro- 
téosique (incoagulabilité du sang, abaissement de pres- 
sion, etc.). Cette. hypothèse ne peut être soutenue. 
Injectons en effet dans une veine-lymphatique de la 
paite postérieure d’un chien, 5 cgr. de protéoses en 
30 inin. (les protéoses ont EL dissoutes dans du sérum 
lymphatique), et recucillons la lymphe du canal thora- 
cique; 20 min. après le début de l'injection, les pro- 
téoses sont manifestes dans la lyÿmphe épanchée : c’est 
donc qu'en 20 min. les leucocytes de la ly mphe ne peu- 
vent transformer 5 cgr. de protéoses. ut 

En résumé, certaines protéiques non. coagulées- peu- 
vent être absorbées ct assimilées en nature; mais il est 
impossible de dire si le fait:se produit dans les condi- 
tions ordinaires de la vie. Certaines protéiques non coa- 
gulées et les prottiques coagulées doivent être transfor- 
mées, avant d'être assimilées : elles se: transforment en: 
syntonines et protéoses absorbables; les syntonines 
sont assimilables ; les protéoses subissent, pendant leur 
passage à travers l1 muqueuse intestinale, un change- 
ment, sur la nature duquel nous ne sommes pas fixés, 
mais en .veriu duquel elles peuvent être utilisées par 
l'organisme. 

Les sucres du groupe des glycoses sont directement ‘ 
assimilables : on en fait la démonsiration pour la gly- 
cose et la lévulose, qui, injeetées dans les veines, ne pas- | 
sent pas dans les urines (à condition que la vitesse de 
l'injection ne. soit pas assez grande pour que la résis- 
tance du rein au passage des sucres soit dépassée). :. 

Les sucres du groupe des saccharoses ne sont pas tous 

directement assimilables. Sans doute, la maltose injectée, 
dans les veines ne réapparail pas dans les urines, pourvu 
que la vitesse de l'injection soit petite; mais le plasma 
sanguin contenant une maltase, capable de transformer ‘
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la maltose en glycose, rien ne prouve que ce sucre soit 
directement assimilé. — La. saccharose ' ct.la lactose, 
injectées sous la peau où dans les veines, passént en 
totalité, ou à très peu près, dans les urines; elles sont 
donc: transformées; avant de’ pénétrer dans le sang, 
dans’ les conditions ordinaires de l'alimentation. Le suc 
intestinal contient en abondance de Pinvertine, capable 
de dédoubler la saccharose en glycosc et lévulose assi- 
milubles; il contient aussi parfois de’la lactase, capable 
de dédoubler la lactose en glycose et galictose assimi- 
lables; mais la présence de lactase dans le suc intestinal 
n'est pas constante, de sorle que quelques auteurs ont 
admis une transformation de la lactose pendant son 
passage à travers la muqueuse intestinale : silyalèun 

point non résolu. 
‘L'amidon (empois d'amidon) en solution dans l'eau 

peut-il être absorbé sans saccharification préalable? 
Cest une question difficile à résoudre. Sans doute, intro- 
duit dans le: tube intestinal isolé de Thiey-Vella, il est 
absorbé; mais comme lé suc intestinal contient une 

très petite quantité d'amy lase, rien ne prouve qu'il nait 
pas subi une transformation avant d’être absorbé. La 
question n’esi pas résolue. En fait, dans les conditions 
normales, l’amidon se trouve en contüct avec le suc pan- 
créatique, dont l’activité amylolytique est énorme : en 
fait, il est saccharifié avant d'être absorbé : on ne trouve 
jamais trace d'amidon dans le sang de la veine porte, 
même pendant l'absorption d'un repas riche en féculents. 

L'étude de l'absorption des « graisses présente des rarti- 

cularités intéressantes." 
Si on examine Fintestin et le mésentère d’un animal 

qui a reçu,'de 4 à 8 heures avant l'observation, un repis 
riche en graissés, on voit, à Pœil nu, les chylifères 
mésentériques et intestinaux gorg ës sd un “liquide laiteux 

(observation d'Aselli). 
“Si on examine au microscope une villosilé, pendant 

l'absorption de matières grasses (la villosité est consti- 
‘ luée par une charpente conjonctive, dans laquelle sont
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contenus les vaisseaux sanguins et le chylifère primaire; 
et revêtue d’une simple couche de cellules épithéliales 
prismatiques par pression réciproque, dont lu face intes- 
tinale est formée par un plateau finement strié), on voit 
les cellules épithéliales remplies de granulations grais- 
seuses : ces granulations, très fines ‘dans la zone sous- 
jacente au plateau terminal, deviennent de plus en plus 
volumineuses, à mesure qu’on pénètre dans la profon- 
deur de la cellule, où elles constituent de grosses goutte- 
lettes; la charpente. de la villosité est elle-même infiltrée 
de globules gras jusqu'au chylifère. On a prétendu que 
la graisse ne pénètre dans les cellules épithéliales de la 
villosité, qu'après dédoublement en, glycérine et savons 
(résultant de l'union de l'acide: gras libéré avec. les 
alcalis des sucs intestinaux), et qu’elle se :reconstitue 
par synthèse, pendant son parcours.dans ces cellules; 
on à fait remarquer, à l'appui de cette hypothèse, qu'on 
ne voit jamais de globules gras dans le plateau terminal 
des cellules : épithéliales et qu'on ne les ‘y. peut. pas” 
déceler par les réactifs histo-chimiques.": 
‘On a, dans le suc pancréalique, l'agent du dédouble- 
ment. Sans doute, in vitro, let suc pancréatique ne 
dédouble qu'une partie des graisses, avec lesquelles il est 
mélangé, mais rien n'empêche que ce dédoublement ne 
soit complet dans l'organisme, où les produits de dédou- 
blement sont absorbés.. — La muqueuse intestinale peut 
d’ailleurs faire des synthèses de matières grasses, ainsi 
qu'il résulte des faits.suivants.: 1° Si-on fait ingérer à 
un animal, ou si on introduit dans une anse intestinale 
des savons ‘(sans graisse neutre) avec ou sans glycérine, 
les chylifères ne tardent pas à devenir laiteux, et, dans 
leur contenu, on peut manifester la présence de graisses 
neutres et: d'une : très petite quantité .de savons. ‘20 :Si 
on‘introduit dans une anse. intestinale des acides gras 
(sans: graisses . neutres), émulsionnés au moyen: d'une 
petite quantité de carbonate de soude (quantité insuffi- 
sante pour saponifier une fraction importante des acides 

gras introduits), les chylifères ne tardent pas à devenir
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laiteux : ils contiennent des graisses neutres, pendant 
que les acides gras disparaissent de l'anse intestinale; 
les acides gras se sont donc combinés, pendant leur pas- 

. sage à travers la paroi intestinale, à la glycérine, vrai- 
semblablement fournie par la muqueuse. 3° Si on fait 
-ingérer à un animal du blanc de baleine (palmitate de 
céthyle), le chyle qui s'écoule. du canal thoracique con- 
tient, au lieu du palmitate de céthyle, de la tripalmi- 
tine : ne doit-on pas en conclure que le palmitate de 
céthyle a été dédoublé’'en alcool céthylique, sur le sort 

‘ duquel on n’est pas fixé, et en acide palmitique qui, pen- 
dant son passage à travers la muqueuse, s'est conjugué 
à la glycérine, vraisemblablement fournie: par celte 
muqueuse? Des expériences analogues ont été faites en 
introduisant dans l'intestin de l’oléate d'amyle, de l’oléate 
d'éthyle, du palmitate d'éthyle; le chyle ne ‘contient 
jamais que de la trioléine et de la tripalmitine. 
‘Nous ne devons toutefois pas conclure de là que les 

graisses neutres subissent, elles aussi, un dédoublement 
complet dans l'intestin, pour se reconstituer en passant 
àtravers la muqueuse intestinale; les expériences précé- 
dentes. prouvent que le phénomène est possible; elles 
ne prouvent pas qu’il est nécessaire. 

On sait que seul, parmi tous les liquides digestifs, le 
suc -pancréatique dédouble les graisses neutres. Si on 
pratique, chez un chien, lablation du pancréas (avec con- 
servation d’une corne sans: communication avec l'in- 
testin, pour éviter l'apparition du diabète), Fabsorption 
des graisses, tout en étant fort” réduite, n'est pas Sup- 
priméc; la proportion absorbée varie d’ailleurs : elle est 
d'autant plus grande que la quantité absolue est plus 
petite, que la fusibilité est plus grande, que la graisse 
est plus : finement divisée (c° est ainsi que l'absorption 
des graisses du lait est à peine diminuée par l'ablation 
du pancréas). On ne saurait imaginer qu’en l'absence du 
suc pancréatique les microbes intestinaux le suppléent 
dans sa fonction saponifiante : ce serait une hypothèse 
gratuite, : d’ailleurs en ‘contradiction avec le fait, qui
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paraît bien établi, de la diminution du nombre des bac- 
téries intestinales dans l'alimentation lactée, et le fai de 
l'absence de fermentations intestinales exagérées'dans 
le cas de dépancréatisalion. — On peut d'ailléurs, en 
introduisänt des graisses émulsionnées, et notamment 
du lait ou de la crème, dans ‘une anse intestinale isolée 
et lavée ou dans l’anse de Thiry, constater l'absorption 
de'ces graisses par les chylifères correspondants." -"""" 

Ces faits établissent la ‘possibilité d’une ‘absorption ‘dé 
graisses, en l'absence de tout dédoublement préalable! 
Sans doute, la proportion de graisse absorbée diminue, 
quand on supprime le suc pancréatique (avec une ali: 
mentation mixte; contenant une quantité moyenne de 
graisse, le chien normal’ peut absorber 97 p. ‘100 de 
la graisse ingérée — avec la même alimentation, le chien 
dépancréaté n'en absérbe plus que 72‘p. 100), mais 
ce fait peut fort bien s'expliquer par lés modifications 
de l'état physique de:la graisse dans l'intestin, ‘après 
l'ablation du pancréas. Les graisses paraissent devoir 
être d'autant plus facilement ‘absorbées qu'elles sont 
en état d'émulsion plus parfaite; or le suc paneréatique 
est un puissant agent d'émulsion ; il doit cette propriété : 

40 à son état physique visqueux et filant; 2° à sa réaction 

alcaline (une émulsion n’est pas stable en milieu acide; 

elle est d'autant plus 'parfaite’que la réaction est plus 

alcaline); 3° à son pouvoir saponifant {les savons sont 

des agents puissants’ d'émulsion). On comprend. dès 

lors que l'absorption des graisses non émulsionnées soit 

diminuée par suppression du suc pancréatique ; nous ? 

avons vu que l'absorption des'graisses émulsionnées 

(lait), au contraire, n’est pas sénsiblément modifiée." 
Le rôle joué par la bile dans l'absorption des graisses . 

est comparable # éelüi'du suc pancréatique. Chez l’ani- 

mal à fistule biliaire- complète, l'absorption des graisses 

non émulsionnées' est’ réduite (un' chien. normal absor- 

bant.97 p. 100 des graisses d’un repas déterminé, n’en 
absorbe plus que 62 p. 100 après l'opération de là ‘fis- 

tule biliaire complète); l'absorption ‘des graisses €mul-
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sionnées .est au contraire à peine modifiée. Or la bile 
favorise l’Eémulsion des graisses : 4° par son élal physique, 
visqueux; ® par son. alcalinité ; 30 par l'action dissol- 
vante .qu'exercent les sels biliaires sur les savons cal- 
ciques (résultant. de l’action, des. sels calciques intesti- 
naux sur les savons provenant de la saponilication par- 
ticlle pancréatique), qui peuvent dès-lors jouer un rôle 
émulsif; 4° par l’action favorisante qu'elle exerce sur la 
saponilication pancréatique (y P. 204) et par là sur 
l'émulsion des graisses. +. : 

. En résumé : les: graisses sont absoibées por | une part 
à l'état de graisses neutres; cette absorption est favori. 
ste par leur état, d'émulsion : le suc .pancréatique et la 
bile, favorisent. cette émulsion. L'état visqueux de-ces 
sucs est une condition favorable à *émulsion ; leur alca- 
linité Jutie avantageusement contre r action anti- émulsive 
des acides du chyme; la stéapsine du suc pancré éatique, 
en engendrant des acides:gras, qui donnent des savons 
avec. les alcalis. des deux sucs, aide à l'émulsion. Pour 
une autre. part, les graisses sont saponifiées par le suc 
pancréatique avant d'être absorbées ; cette part n'estpas 
perdue. pour. l'organisme :. la: -bile! en dissolvant les 
savons de chaux, les empêche d'échapper par leur état 
physique à l'absorption ; la muqueuse intestinale absorbe 
les acides gras et.les savons, pour en faire, des graisses 
neutres, sut 
Le rôle commun de la bile et. du’ suc paneréatique se . 
manifeste ‘bien dans les deux expériences ou observa- 

. tions suivantes. — — 1° Chez le lapin, le suc. pancréatique 
se:déverse à 35 cm. environ au-dessous de la bile, dans 
l'intestin; dans toute la partie où il y a seulement de la 
bite, les chylifères ne sont pas sensiblement lactescents: 
ils le deviennent à à partir .du point:où,se déverse le suc 
pancréatique. — -20Si, chez le chien, on pratique la fistule 
cholécysto-intestinale (ligature ‘du cholédoque, abouche- 
ment de la vésicule biliaire dans l'intestin, à une cer- 
laine. distance. au- -dessous de l’ampoule de -Vater), on 
constate qu après, un repas ! riche en graisses, les chyli-
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‘ fères sont à peine lactescents, dans la partie qui ne con- 
tient que du suc pancréatique, tandis qu’il deviennent 
nettement laiteux à partir du point exact où se déverse 
la bile. | ve eo. 5 

Ces expériences ne démontrent pas que la présence . 
simultanée de la bile et du suc’ pancréatique est’ une 
condition nécessaire de l'absorption des graisses: on voit 
les graisses absorbées ‘et les .chylifères lactescents, 
chez un animal ne possédant plus qu'une .seule sécré- 
tion; mais elles démontrent, sous une forme frappante, 
la suractivité de l'absorption en présence du mélange 
des deux sécrétions. "4 2 2 "2 
‘La quantité de graisse absorbée varic avec la nature 

de la graisse ingérée : cette quantité est d'autant plus 
grande que le point de fusion est'moins élevé. Si un 
chien de 20 kg, reçoit 100 gr..de graisse, il en absorbé 
97 à 98 gr., si c'est de l'huile d'olives; 90 à 95 gr., si c’est 
de la graisse de. porc; beaucoup moins,-si c'est de la 
graisse de mouton; 42 gr., si c’est de là tristéarine pure. 

— Chez un homme porteur d'une fistule'du canal thora- 

cique, le chyle était fortement laiteux, 2 h.environ après 

l'ingestion d’une ration, contenant de l'huile; il était 
à peine opalescent, 6 h. environ après l’ingestion d'une 
ralion contenant des graisses fusibles à GO°. . . 

Ces faits conduisent à l’hypothèse suivante (ce n'est 

qu'une hypothèse). L'absorption des graisses fusibles à 

une température inférieure à celle du corps se ferait 

vraisemblablement sans transformation préalable; celle 

des graisses fusibles à une température supérieure nc 

se ferait qu'après saponitication préalable; — si cette 

hypothèse est exacte, le suc pancréatique serait indispen- 

sable à l'absorption de graisses fusibles à température 

élevée, telles que le blanc. de baleine ;les expériences de 

vérification directe n'ont pas été faites. . …. : 

On à cherché et on doit chercher à ramener les phéno- 

mènes de l'absorption intestinale au simple jeu des forces 

physiques. — Nous rappellerons ici quelques notions élémen- 

taires relatives à la diffusion et à l’osmose. Do.
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Si dans ‘une éprouvette on dispose l’une au-dessus de 

Pautre, et sans les mélanger, une solulion de ‘chlorure de 
sodium et de l'eau dislillée, le sel dissous dans la liqueur 
inférieure passe peu à peu dans la liqueur supérieure : il ÿ 
a diffusion, et le mouvement du sel continue jusqu'à ce 
.qu’il y ait égalilé de salure dans toute la masse liquide. — 
La vitesse de diffusion dépend de la nature de la substance 
dissoute : elle ‘est grande pour les cristalloïdes (elle varie 
pour chacune d’elles), elle ‘est petite et souvent nulle (il ny 
a pas de diffusion) pour les colloïdes. S'il s’agit d’un mélange 
de plusieurs substances dissoutes, chacune diffuse suivant 
ses lois propres, de sorte que, pendant que ‘s’'accomplit h 
diffusion, la composition varie pour chaque. tranche liquide. 

Au Jicu de superposer, pour observer .Ia diffusion, deux 
liquides de composition différente, on peut les séparer par 
une lame de papier parchemin, membrane perméable, dia- 
lyseur. Les phénomènes sont semblables à ceux ‘qu'on peut 
observer dans l'éprouvette; mais'on peut les analyser plu 
exactement. Supposons que de part et d'autre du ‘dialyseur 
soient deux solutions de chlorure de ‘sodium de concentra- 
tion inégale : de l’eau passe de la liqueur la moins concentrée 
dans la liqueur la plus concentrée; du chlorure de sodium 
passe, de la liqueur la plus. concentrée, dans la liqueur la 
moins concentrée; et ces mouvements en sens inverses sc con- 
tinuent, jusqu’à ce qu'il y ait égalité de composition des deux 
liqueurs. — Si les liqueurs séparées par la membrane dia- 
lysante contiennent des mélanges de sels, Peau passe, de la 
liqueur qui, dans’ un volume déterminé, contient le moins de 
molécules chimiques, dans celle qui en contient le plus; 
chaque sel passe, dans un sens ou dans l’autre, selon sa pro 
portion dans les deux liqueurs, et ces mouvements continuent, 
jusqu’à ce qu’il y ait identité de composition. Si les liqueurs 
contiennent à côté des cristalloïdes,. des colloïdes, ces der- 
nières ne dialysent pas.. ur ne 

On peut obtenir des membranes dialysantes plus où moins 
pcrméables; nos dialyseurs ordinairés'sont perméables aux 
sels, imperméables aux colloïdes, mais on peut imaginer 
des membranes qui ne seraient perméables qu'à certains 
sels. A la limite, on a la membrane hémi-perméable, qui est 
imperméable aux cristalloïdes comme aux colloïdes et ne 
laisse passer que le dissolvant. A travers une telle membrant, 
l’eau passe de la liqueur qui, sous ün volume donné, contient 
le moins de molécules chimiques, dans celle qui en contient le
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plus, jusqu’à ce que les deux liqueurs contiennent le même: 

nombre de ces molécules, indépendamment de leur nature, 

sous un mème volume. 11 se produit un équilibre aqueux 

à travers la membrane hémi-perméable, et un équilibre chi- 

mique quantitatif, mais non qualitatif. TT 

L’absorption intestinale n’est pas une simple filtration, 

déterminée par la pression exercée par les contraclions intes- 
tinales sur le liquide contenu dans l'intestin, car il est des 
cas où le liquide ne pénètre pas tel qu’il est, où il subit soit 
une concentration, soit une déconcentration. D'ailleurs, la 
pression exercée sur le contenu intestinal par les mouve- 
ments péristaltiques de la paroi ne saurait déterminer que 
des déplacements de ‘ce contenu, car ces contractions ne 
vont jamais jusqu’à l’oblitération de l'intestin et ne se pro- 
duisent pas simultanément dans touté l'étendue de l'intestin. 

L'absorption intestinale n’est pas unc simple osmose, com- 
parable à là dialyse à travers une membrane hémi-perméable, 

car les substances dissoutes sont absorbées comme l’eau; — 

ou comparable à la dialyse à travers une membrane de parche- 

min, car les colloïdes sont absorbées’ comme les crislalloïdes. 

La paroi intestinale joue un rôle actif dans l'absorption. — 

En effet : les graisses non solubles dans l’eau, non diffusibles, 

sont absorbées en nature; nous les avons vues dans l'épais- 

seur de la paroi, sous forme de fines gouttelettes. — La paroi 

intestinale fait des transformations chimiques; reconstitution 

de protéiques aux dépens des protéoses, synthèse des graisses 

aux dépens d'acides gras el'de glycérine aux dépens: de 

savons. ‘ ° ‘ ‘ ‘ 

Certains physiologistes ont cherché à démontrer que l'ab- 

sorption intestinale des cristalloïdes échappe,au moins dans 

certains cas, aux lois physiques de la diffusion et de l’osmose. 

— Mais les expériences qu’ils citent peuvent être interprétées 

de façon à rentrer dans le cadre de la physique, au dire de 

quelques autres physiologistes. La question est à l'étude; il 

convient deréserver provisoirement touteconclusion à ce sujet. 

Comme l'intestin grêle, le gros intestin (cæcum, côlon, 

rectum) peut absorber des substances dissoutes colloïdes et 

cristalloïdes. La muqueuse digestive dans toute son étendue 

peut absorber, mais lPabsorption normale se fait essenticile-+ 

ment dans l'intestin grêle : dans les voies digestives sus- 

diaphragmatiques, les aliments ne séjournent que quelques 

instants; dans l’estomac, l'absorption cest peu intense; dans 

le gros intestin, les matières ne contiennent plus ‘que des
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traces de substances absorbahles. Toutefois, dans les condi. 
tions normalcs, on peut constater une absorption par ke 
gros inteslin : on trouve en effet dans l’urine de l'urobiline 
et des sels d’acides sulfo-conjugués, produits de fermentations, 
qui s’accomplissent dans le gros intestin. 

Les poumons sont les organes de labsorption des gaz el 
des vapeurs, oxygène, vapeurs ancsthésiques, gaz toxiques. 

La peau des mammifères n'absorbe pas en général : plongé 
dans un bain salin, l’homme n’absorbe ni eau, ni sels dissous, 
pourvu que sa peau soit saine et intacte. Toutefois des 
échanges gazeux, fort réduits sans doute, mais faciles à 
manifester, se produisent au niveau de la peau. On peut 
faire absorber par la peau des substances volatiles à la tem- 
pérature du corps, surtout quand ces substances (iode, iodo- 
forme, acide salicylique, chloroforme, mercure). sont pro- 
tégées contre l’évaporation par une enveloppe imperméable. 

Chez les animaux aquatiques à peau mince et lisse, tels 
que la grenouille, la peau est le siège d'échanges gazeux el 

‘ peut-être d'échanges salins assez énergiques. . 
Thérapeutiquement, on utilise la propriété d'absorption du 

tissu cellulaire sous-cutané; Physiologiquement, celle de la 
cavité. péritonéale. — La méthode des njections hypoder- 
miques permet de faire pénétrer dans le sang des substances 
dissoutes, introduites sous la peau. La substance passe direc- 
tement dans les vaisseaux sanguins, au moins pour une large 
part. Si, par exemple, chez un chien, on sectionne la cuisse, 
cn ne respectant que l'artère et la veine fémorales, et si on 
injecte, sous la peau de la patte, de la strychnine, on pro- 
voque des convulsions : la strychnine a nécessairement 
pénétré dans le corps par la voie vcincuse, seule conservée. 
Cette méthode s'emploie en thérapeutique pour la morphine, 
pour les .sérums préventifs; en. physiologie pour la mor- 
phine, le curare, ct en général les alcaloïdes. — Quelquefois 
on fait, en vue de recherches expérimentales, des injections 
intra-péritonéales; on pourrait de même faire des injections 
intra-pleurales. CC ue 
- Si la plupart des organes et tissus permettent absorption, 
cetle propriété n’est pourtant pas générale. Si on introduit 
dans la vessie un alcaloïde, capable de se manifester par 
une réaclion, physiologique caractéristique, atropine, pilo: 
carpine, strÿchnine, cte., ou un sel facile à mettre en évi- 
dence, iodure de Potassium, elc., on constate qu'ils ne sont 
pas absorhés. CU T° ‘ |
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CHAPITRE XV 

LES ÉCHANGES GAZEUX PULMONAIRES. 
ET LES ÉCHANGES GAZEUX DES TISSUS 

Soumame. — 1. Les échanges gazeur pulmonaires. — De l'existenco 
d'échanges gazeux pulmonaires. L'air alvéolaire et sa composition. 

- Les gaz du sang, leur état, leur tension. Des méthodes de détermi- 
nation de la. tension des gaz du sang; résultats. De la paroi alvéo- 

. aire. Cause physique des échanges gazeux pulmonaires ; vérification 
par les conséquences. Des échanges gazeux dans des conditions 

_anormales. Do la respiration aquatique ct des échanges gazeux 

branchiaux. Causo do la mort des animaux aquatiques dans l'air : 

‘dessiccation et tassement do la‘ branchie, Do l'élimination de vapeur 
. d'eau par les poumons. De la toxicité de l'air expiré. 

Les échanges gazeur des tissus. — Du lieu où se produisent les 
._oxydations; pouvoir réducteur du sang asphyxiquo: le sang n'est 

pas nécessaire aux oxydations. Oxydations et productions d'énergie, 

Échanges gazeux, placontaires.' Cause’ des échanges gazeux dans 

les tissus. | ‘ ‘ 

Co
 

4. ÉCHANGES GAZEUX PULMONAIRES: 

llse produit des échanges gazeux au niveau des pou- 

mons. L'air inspiré, sec, contient 20,8 p. 100 d'oxygène 

et 0,03 à 0,0% p. 100 d'acide carbonique; l'air expiré 

(chez l'homme à respiration normale) contient 16 p. 100 

d'oxygène et 4,# p. 100 d'acide carbonique. ° si 

H disparait donc de l'oxygène et il apparait de l'acide 

carbonique dans les alvéoles pulmonaires. — 100 cc:'du 

sang de l'artère pulmonaire contiennent 48 cc. d'acide 

carbonique el’ 12 cc. d'oxygène; 100 ce: du sang ‘de la 

veine pulmonaire contiennent 40 ce. d'acide carbonique 

et 20 cc. d'oxygène. Le sang perd donc de l'acide carbo- 

nique et prend de l'oxygène pendant son passage dans 

les capillaires pulmonaires. . .i
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L'étude des: échanges gazeux pulmonaires nécessite 
la connaissance de l'état physique des gaz, de part et 
d'autre de la paroi perméable, ct en particulier de leur 

tension, car le sensct la vitesse de leur diffusion dépend 
de la différence de leurs tensions de part et d'autre de 
la paroi. | oo 

La composition de l'air alvéolaire n’est pas identique à 
celle de l'air expiré; en effet l’air expiré. est constitué, pour 
une part par l'air inspiré qui remplit les premières voies 
respiratoires (fosses nasales, pharyÿnx, ‘larynx, trachée et 
grosses bronches), et pour une autre part (mais seulement 
pour une part) par l'air alvéolaire. Or on constate que l'air 
des premières voies ne subit pas de modification de compo- 
sition importante; donc l'air expiré est plus riche en oxÿ- 
gène et moins riche en acide carbonique que l'air alvéolaire. 

Pour calculer la composition de l'air alvéolaire, chez 
l'homme, au moment de l'expiration, il suffit de recueillir 

l'air d’une expiration normale, Pair d’une expiration 
forcée et d’en - déterminer le volume et la composilion. 
Un homme respirant normalement expire un volume d'air V 

(575 cc. par ex.) contenant un vol. v d’acide carbonique (26 cc. 
6 par ex.). Le même homme’ faisant une expiration forcée 
expire un vol. V' (1800 cc. par ex.) d’air contenant un 
vol. v'(98 cc., 2 par ex.) d'acide carbonique. On peut admettre 
que ce vol. V' (1800 ce.) est formé du vol. V (573 cc.) d'air 
d'expiration normale el d’un vol: V'—V (1225 ce.) d'air 
alvéolaire. Le vol. V (575 ce.) d'air d’expiration normale 
contient un vol. v, (26 cc., 6) d'acide carbonique; le vol. V 
(1800 cc.) d’air d'expiration forcée. contient un vol. v 
(93 ec., 2) d'acide carbonique; donc le vol. V'—V (1225 cc.) 
d’air alvéolaire contient un vol. v'— v (93 ce., 2 —96 cc., 6 = 

‘ ! v' 66,6 543 66 ce., 6 d'acide carbonique, soit + p- 100 (Ss = 

p.100). L 

Pour calculer la composition de l'air alvéolaire, au moment 
de l'inspiration, il suffil, connaissant sa composition au 
moment de l'expiration, de calculer le volume d'air À 
contenu dans les poumons à la fin de l'expiration normale 
(3000 cc. par ex.) et le vol. d'air « d’une inspiration normale 
(800 cc. par ex). Soit c la proportion p. 100 d'acide carbo- 
nique contenu dans l'air A (5,43 p. 100 d’après notre calcul). 

  
 



LA COMPOSITION DE L'AIR ALVÉOLAIRE 255 

La quantité d'acide. carbonique contenu dans les poumons 
- pacnscnit .AXC/5,43>x<3000 
à la fin de l'expiration est 10ù (EL = 162,9 p. exe). 

À l'inspiration, le vol. d'air pulmonaire cstA+a (3000 + 500—= 
3500 p. ex.); la quantité d’acide carbonique n'a pas changé, 
puisque l'air n’en conlient que des quantités négligeables; 

Axe _ 
100 

  

  (162 ec., 9 p. ex.). La proportion d'acide car-- 

AXC 162,9 

100 (A + a) \ 3500 ” 

SEE (6,65 p 100 p. ex...‘ croit 

«Ces nombres on applicables, à l'homme ; mais vien, ‘ne 
prouve « priori qu'ils le sont à tous les.” animaux. On a 
analysé l'air expiré, chez le chien trachéotomisé; on à trouvé 
2,8 p. 100 d'acide carbonique. On peut admèttre que, dans 
ces conditions, l'air expiré cest identique à l'air alvéolaire. 
On admeltra donc que l'air alvéolaire du chien trachéoto- 
imisé contient 2,8 p. 100 d'acide carbonique au moment de 
l'expiration. — Si, on admet (c’est là une hypothèse, qui 
aurait besoin d’une vérification. expérimentale) que, chez le 
chien, le rapport du vol. de l'air. inspiré au, vol. de, l'air 

restant dans les poumons à le lin de l'expiration est le même 

c’est donc 

bonique est donc —0, 0465 P, Cx: rs) el pour 

  100 ce. elle est 

3UUU 
alvéolaire en acide carbonique, au moment de l'inspiration, 

comme on l’a fait pour Phomme; on trouve ainsi 2,4 p. 100. 

or 500 a) que chez l' homme,on peul calculer la richesse de Pair 
y 

Composition de l'air alvéolaire en volumes p. 100 : 
  

an ‘ ot 
CUEZ LE ,CUIEN 
TRAGHÉOTOMISÉ 

GHEZ L'HOMME 

à l'expiration | à l'inspiration | à l'expiration à l'inspiration 

  

  
Azote.....,... 79,2 39,2 39,2 39,2 

Acide carhoni- » 5,4 4,06 2,8. - 2,4 

que... S ‘ cote 
_0xF8 rene... 15,4 : |... 16,2 ... 18,0. . |. 18,4     
Chez le chien crespirant normalement, dont Ja ventilation 

pulmonaire, est moins - parfaite que chez le chien trachco-
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tomisé, la‘ proportion d'acide carbonique ‘alvéolaire est 
assurément plus forte; mais comme la: plupart des expé- 
riences ont été faites sur des chiens trachéotomisés, on peut 
retenir les nombres précédents, comme applicables aux 

recherches’ physiologiques, chez le chien. 
Le tableau précédent résume ces résullats. : 

Le sang contient des gaz : azote, oxygène et acide 
carbonique. L'azote est dissous dans le sang; l'oxygène 
et l'acide carbonique sont à l'état de combinaisons 
chimiques : oxy hémoglobine d'une part, carbonates 
ct combinaisons carbonico- -protéiques | d'autre part. Or 
l’oxyhëémoglobine, les bicarbonates d' acalis et les com- 
binaisons ‘carbonico- -protéiques sont dissociables à la 
température du corps; elles n'existent donc qu'en pré- 
sence, dans Je milieu ambiant, d’une certaine proportion 
d'oxygène ou d'acide carbonique libres, ayant une ten- 
sion: égale à la tension de dissociation des composés 
dissociables, d ans les conditions‘ ambiantes. Dans les 
échanges gazeux, on n’a à tenir compte que du gaz 
dissous et de si ension, la combinaison dissociable ne 
joue qu’un rôle de réserve, pouvant, suivant les circons- 
tances, abandonner du gaz au milieu ambiant, si laten- 
sion de ce gaz dissous dans ce milieu devient moindre 
que la tension de dissociation, ou enlever du gaz au 
milieu ambiant, si la tension de ce gaz dissous dans ce 
milieu, devient supérieure à la tension de dissociation du 

composé dans les conditions ambiantes. 
; Pour étudier les échanges gazeux pulmonaires, on doit 
connaître la tension des gaz dissous dans les sangs 
veineux et artériel. 

Pour mesurer la tension d’un des gaz du sang, de l'acide 
carbonique, p. ex., on peut songer. à procéder de la façon 
suivante. Dans une enceinte contenant de l'air, on fait 
pénétrer du sang, en évitant le contact de l'air extérieur; on 
ferme l’enceinte et on agite. La tension de l’acide carbonique 
dans air étant très faible, beaucoup plus faible que sa ten- 
Sion dans le sang, une partie de l'acide carbonique du sang
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se dégage, et le dégagement: continue, jusqu'à ce qu’il y'ait 
équilibre de tension ‘entre le gaz dissous -et ‘le gaz dégagé. 
Si on détermine alors la tension ‘de Tacide’ carbonique dans’ 
l'air de l'enceinte, - — il suffit de’ connaitre la pression «dans 
l'enceinte, ce qu’on fait ‘au ‘moyen: dun manomètre, et ‘la 
proportion d’acide carbonique contenu ‘dans’ un:vol.'du: gaz 
de cette enceinte, ce qui résulte d’une analyse siniple,'— on 
en peut: conclure Ja tension ‘de l'acide carbonique dissous 
dans le sang." coton “ . 

Cette méthode est imparfaite : ‘en effet, sion: peut ainsi 
connaitre la tension de: l'acide carbonique dans le: sang à la 
fin de lagitation, lorsque - l'équilibre: de tension: est ! établi 
‘entre les gaz du ‘sang et ceux de l'atmosphère de: lenceinte, 
on aurait tort d’en' conclure ‘que cette’ténsion est la tension 
des gaz avant l'agitation. Il en serait bien: ainsi, si:la’ten- 
sion des gaz dissous! dans le: sang était' indépendante” de la 
quantité des combinaisons dissoctables mais on sait que’ la 
tension des gaz dissous dans le-sang diminue à mesure que 

‘la quantité de ‘substance : dissociable diminue : la méthode 
décrite fournit donc une’ valeur’‘trop'faible pour la-tension 
de Pacide carbonique. — La valeur de la tension de ‘disso- 
ciation d’un composé varie avec la température, diminuantet 
augmentant avec clle;" si donc ‘on’ agite’ ‘du’ sang ‘dans ‘une 
enceinte à la’ ‘température ambiante, - dn‘a'une:valeur' trop 
faible, puisque la température est abaissée. — Enfin, du sang 
conservé ën vibro consomme de l'oxygène: et produit de 
l'acide carbonique; “or, nous venons de le dire, la tension 
des gaz du sang: diminue ‘en mème temps ‘que. la quantité 
absolue de ces gaz contenus dans le sang , malgré la présence 
des corps dissociables; donc, dans le sang conservé ën vitro, 
la tension de l'oxygène diminue, celle de l'acide carbonique 
augmente. Sans doute, la consommation d'oxygène et la pro- 
duction : d'acide” carbonique ‘ sont” des phénomènes : peu 
importants; ils interviennent cependant pour altérer légère- 
“ment les résultats, car 'l’équilibre deitension’entre les gaz 
dissous et les gaz de l’enceinte: ne peut être obtenu qu'après 
une ‘agitation assez’ longue” potir l'acide’ carbonique, très 
longue ; pour l'oxygène. — Cette’ critique permet de modifier 
la ‘méthode et de la rendre plus précise. ‘? . * 

Supposons que‘-le sang'soit ‘agité dans une enceinte con- 
tenant de l’air renfermant 2° p. 100 ‘d'acide carbonique, et 
qu’à la lin de l'agitation la’ proportion d'acide carbonique, et 
par suile si lension, soit supérieure à 2 p. 100; on‘en peut 

M. Anruts, — Physiologie, A7 

ré
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conclure que la tension de.ce;gaz. dans le sang. était. supé- 

rieure à. 2 p. 100. Supposons que'ce, même sang soit agité 

- dans une enceinte contenant.de Pair.renfermant:3 p.10 

d'acide carbonique, et qu'à la fin de l'agitation la proportion 

d'acide carbonique, et par.suite sa tension, soit inferieure à 

3 p.100; on en-peut conclure que. la tension: de ce gaz dans 

Je sang était inférieure .à 3 p. 100: Cette. tension est ainsi 

comprise entre 2 et 3 p. 400 ; c’est là une, première indica- 

tion, bien souvent suffisante en physiologie. Si. donc on 

“établit l'équilibre de tension entre. Les. gaz du sang et les 

gaz d'enceintes, renfermant des. , proportions . croissantes 

d'acide. carbonique ou d'oxygène, on pourra connaitre deux 

limites, entre lesquelles est comprise. la valeur de la tension 

du gaz dans le sang. Si l'expérience se fait à la température 

du corps, et la chose est facile, les deux -principales causes 

d'erreur de la méthode primitive: seront éliminées el les 

résultats seront en général saisfaisants el.suffisants. 

… Au lieu d'extraire le sang, pour Pagiter dans une enceinte 

contenant un mélange de gaz de .composilion connue, on 

peut .opérer sur l'animal vivant. On-se sert alors de divers 

appareils appelés aérolonomètres ou hémataëromètres. Ces 

‘appareils sont..cssenticllement,constitués par .une enceinte 

munie. de deux tubes.et remplie: d’un: mélange gazeux de 

composition connue; l’un des tubes {addueleur) communiqué 

‘avec le bout central d’une artère (carotide, p. ex.); le secom 

-(abducteur) communique soit avec.le bout périphérique de 

: l'artère (carotide), soit avec le bout central l'une veine (jugu- 

ci faire, p. ex.). Le sang, amené, par le tube addueteur, coule sut 

les parois de l'enceinte et rentre dans l'organisme par le tube 

abducteur. Pendant son glissement sur.les parois, il échange 

- ses: gaz, avec ceux de Penceinte. Si l'appareil est plongé dans 

un bain à la température du corps, on est dans d'excellentes 

. conditions pour éviter les causes d'erreurs de a méthode 

primaire. En elfel, le sang se renouvelant sans; cesse, ilnÿ 

a plus: à tenir. compte des ; modifications de Ja tension des 

. gaz. du sang, résultant d’une émission ou d’une absorplion 

de gaz; il.n’y a plus à.lenir compte de fa _consommalion 

d'oxygène et de. la. production d'acide carbonique par le 

sang lui-même. On constate toutefois que l'équilibre de Len” 

- sion des gaz.est lent à s'établir dans ce procëdé ; aussi est-il 

‘avantageux de remplir l'enceinte d’un inélañge gazeux ren 

‘ fermant.les gaz à une tension connne, voisine de la tension 

présumée - de ces gaz..dans le sang, et de déterminer Par 

} Di he one
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plusieurs expériences une limite supérieure et-une limite 
inférieure, pour les valeurs des tensions. : : mot. 

Cetle méthode présente une difficulté pratique : le sang 
qui coule sur les parois de l'appareil ne tarde pas à coaguler * et la circulation est interrompue : l'expérience ne peut 
durer que quelques minutes, temps de beaucoup trop faible 
Pour permettre l'établissement de lPéquilibre des. tensions fazeuses :: cet équilibre ne s’établit que lentement pour 
l'acide carbonique, que très lentement (1 heure. au 
minimum) pour l'oxygène. On peut remédier à cet inconvé- 
nient, en injectant dans les veines de l'animal une solution 
d'extrait de sangsues, qui rend le sang non coagulable pen- 
dant quelqués heures, sans modifier notablement la cireula- 
tion. ‘ 

Voici les résultats obtenus chez le chien. 

La tension de l'acide carbonique, dans le sang veineux, 
aunc valeur moyenne de 5,# p.100 d'atmosphère, avec des 
valeurs extrêmes de 4,7 et 6,4 p. 100. — La tension de 
l'acide carbonique, dans lé sang artéricl, à une valeur 
moyenne de 2,6 p. 100.d’atmosphère, avec des valeurs 
extrêmes de 2,1 et 3,8 p. 100. — Dans le cas spécial du 
chien trachéotomisé, dont la veñtilation pulmonaire est 
plus parfaile, la tension de l'acide’ carbonique, dans lé 
sang veineux, esl en moyenne de 3,8 p. 100 d’atmosphère, 
avec des valeurs extrèmes de'3,6 el 5,1 p. 100: L 

La tension de l'oxygène, däns le sang veineux; est 
en moyenne de 2,9 p. 100 d’atmosphère, avec des valeurs 
extrêmes de 1,3 ct #,6'p.' 100 (loutcfois ces nombres, 
obtenus par des méthodes imparfailes, ne doivent être 
considérés que comme des indications). Lä- tension de 
l'oxygène, dans le sang artériel, est en moyenne 13 pr. 100 
d'atmosphère. | oo | 

La cavité alvéolaire est lapissée par ‘une couche unique 
de cellules plates, très minces; reposant sur une membrane 
conjonctive exlrèimement riche en capillaires sanguins, Ces 
capitlaires forment un réseau très serré; lcur calibre est 
assez pelit pour ne livrer. passage qu’à une seule hémalie. 
On estime à 200 mètres carrés la surface alvéolaire Lotale et
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à 150 mètres carrés la surface de -la nappe sanguine. On a 

‘obtenu ces résultats de la façon ‘suivante : les capil: 

laires pulmonaires n'admettent qu'une hématie, celle-ci 

‘ayant 7 u, 5 de diamètre et 2 y d'épaisseur, on peut fixer à 

40 p environ le diamëtre des capillaires pulmonaires; la 

quantité du sang contenu dans les poumons est, chez l’homme, 

d'environ 4500 cc.: l'épaisseur de la nappe sanguine étant 

égale à 10 u, il occupe donc une surface de 150 mètres carrés. 

— L'examen histologique du poumon en expansion moyenne 

montre que les mailles inter-capillaires représentent environ 

le quart de la surface lotale. Ces dispositions anatomiques 

sont très favorables aux échanges gazeux, dont la grandeur 

est proportionnelle à la surface du contact. 

Les physiciens démontrent que les échanges gazeux, à 

travers une membrane perméable aux gaz, s’accomplis- 

sent grâce à la différence des tensions du gaz, de partet 

d'autre de là membrane, le gaz passant de l'enceinte où 

sa tension est plus grande dans l’enceinte où sa tension 

est plus petite, jusqu'à ce que soit réalisée l'égalité des 
tensions de part et d'autre de la paroi. 
. Au niveau des poumons, on constate un passage d’oxy- 

gène de l'atmosphère alvéolaire dans le sang, et un 

passage d'acide carbonique du sang dans l'atmosphère 

alvéolaire. La tension de l'oxygène; dans le sang veineux 

du chien, n’a pas élé convenablement déterminée : la 

valeür provisoire 3 p. 100 est peut-être trop faible; mais 

on peut admettre avec pleine confiance que cette tension 
est inférieure à 43 p. 100 d’atmosphère : ce nombre, repré- 
sentant la tension de l'oxygène dans le sang artériel, cs 
nécessairement supérieur à la valeur de la tension dansle 
sang veineux, puisque de l'oxygène est absorbé aux pot 
mons ect que la tension de l'oxygène, dissous dans les 

liqueurs à hémoglobine, augmente à mesure qu'augmente 
la quantité de gaz absorbée. — Donc la tension de l'oxÿ- 
gène, dans le sang veineux, est inférieure à 13 p. 100 d'at- 
mosphère ; la tension de ce gaz, dans l'air alvéolaire, étant 
sensiblement égale à 18 p. 100, le simple jeu des fortts 
physiques suflit à déterminer le passage de loxygèn®
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dans le sang des capillaires pulmonaires. — La tension 
de l'acide carbonique, dans le sang veineux du chien, est 
d'environ 5,4 p. 100 d'atinosphère, avec des valeurs 
extrêmes de 4,7 et 6,4 p.100; sa tension, dans l'air alvéo- 

aire, est de 2,4 à 2,8 p. 100; le simple jeu des forces’ 
physiques suffit à déterminer le passage de l'acide car- 
bonique dans l'atmosphère alvéolaire..  : . : . . 
“Les échanges gazeux pulmonaires: apparaissent donc 

comme des phénomènes physiques; celte conclusion est: . 

confirmée par les considérations ‘et par les ‘faits sui: 
vants. ‘ ‘ D 

‘ : ° “cl si 

Si le passage des gaz se fait aux poumons par le simple 

jeu des forces physiques, la tension. de l'oxygène, dans le 

sang artériel, peut être inférieure ou égale, mais ne doit pas- 

être supérieure-à sa tension dans l'atmosphère alvéolaire; 

— la tension de l'acide carbonique, dans l'air alvéolaire, peut 

être inférieure ou égale, mais ne doit pas être supérieure à 

sa tension dans le sang. — L'expérience établit qu’il en 

est bien ainsi : la tension de l'oxygène est égale à 13 p. 100, 

dans le sang artériel, et à 18 p. 100, dans l'air alvéolaire; la 

tension de l'acide carbonique est égale à 2,6 p. 100, dans le 

sang artériel et dans l'air alvéolairc. . . 

Quelques auteurs ont publié des nombres différents; 

d’après eux, la tension de loxygène serait plus grande dans 

le sang artériel que dans l'air alvéolaire, et la tension de 

l'acide carbonique, plus grande dans l'air alvéolaire que dans 

le sang artériel. Dès lors, le passage des gaz à travers la 

paroi pulmonaire ne pourrait plus être expliqué par le jeu 

des seules forces physiques; il faudrait faire intervenir une. 

force supplémentaire, liée à la vitalité de l'épithélium alvéo-. 

laire. Les expériences dont il s’agit présentent des causes 

fondamentales : d’inexactitude : il n’y à pas lieu de Îles 

retenir. : a ee . 

Mais peut-être le passage. du sang à lravers le poumon et 

le renouvellement de lair alvéolaire sont-ils trop rapides 

pour que le régime définitif soit établi; peut-être parvien- 

drait-on, en ralentissant le cours du sang ou en diminuant 

la ventilation, à réaliser un équilibre final en désaccord 

avec les lois physiques. L'expérience est faisable : on intro- 

duit par les voies respiratoires, jusque: dans-une division
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bronchique, une sonde creuse, terminée par une ampoule de 
caoutchouc, el on gonfle cette ampoule de façon à oblurer 
cette bronche : on a ainsi isolé une région du poumon, dans 
laquelle la ventilation ne se fait plus.-Après un temps plus 
ou moins long (1 à 10 min.), on relire une certaine quantité 
de cet air non renouvelé (à cet effet, un tube creux traverse 
la sonde'et Pampoulc terminale; c’est par ce tube qu’on peut 
extraire l'air, sans enlever l’apparcil}, pour y déterminer la 
tension des gaz; on détermine en même temps la tension de 
ces gaz dans le sang veineux. On .trouve que la tension de 
l'acide carbonique est égale à 3,8 p. 100, dans-lair alvéolaire 
et dans le sang veineux. Il y a accord parfait avec la théorie 
physique. | 

"Les nombres que nous avons fournis ne sont que des 
moyennes, mais ils suffisent à démontrer que l'équilibre des 
tensions de l'acide carbonique s'établit pendant le passage 
du sang dans les capillaires pulmonaires, tandis que l’équi- 
libre des tensions de l'oxygène n'est pas établi. — Le sang 
se débarrasse’ au maximum d’acide carbonique; il ne se 

‘ charge pas au maximum d'oxygène. . 
Si la tension de l'acide carbonique dans les alvéoles 

diminue, — cela se produit 'quand la ventilation se fait plus 
complètement, par augmentation du nombre ou de l'ampli- 
tude des: inspirations, — l’abaissement de la tension de ce 
gaz, dans le sang qui traverse les capillaires pulmonaires, est 
plus grand; le sang artériel renferme de l'acide carbonique 
à tension moindre que pendant la respiration normale. Si la 
production d'acide carbonique dans l'organisme est constante, 
la tension de ce gaz, dans le sang veineux, est moindre que 
pendant la respiration normale. Les échanges gazeux s’accom- 
plissent,'comme dans lesconditions ordinaires,avec celle seule 
différenceque les grandeurs des tensions de l'acide carbonique 
sont diminuées de part et d’autre de la paroi alvéolaire. 

Si la tension de l'acide carbonique augmente dans l'air 
alvéolaire, — cela se produit quand la ventilation se fait 
moins complètement, par diminution du nombre ou de 
l'amplitude des inspirations, ou quand l'atmosphère ambiante 
contient de l'acide carbonique (air confiné, p. ex.),.— l’abais- 
sement de la tension de ce gaz, dans le sang qui traverse les 
capillaires pulmonaires, ‘est plus petit; le sang artériel con- 
tient de l'acide carbonique à tension plus élevée que pen- 
dant la respiration normale. Si la production d'acide carbo- 
nique dans l'organisme est constante, la tension de ce gaz
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dans le sang veineux est plus grande que pendant la respira-" 

tion normale. Les échanges gazeux s’accomplissent, comme. 

dans. les ‘conditions ordinaires, avec: cette seule différence, 

que les grandeurs des tensions de VPacide carbonique sont 

augmentées de part et d’autre de la paroi — pourvu toute- 

fois que la tension de l'acide carbonique dans Île sang 

n'atteigne pas une valeur ‘incompatible avec le ‘fonetionne- 

ment normal de l'organisme. ‘5 "0 | : 

Si la tension de l'oxygène .diminue dans les alvéoles, — 

cela’ se produit : quand: la: ventilation. pulmonaire .s2> fait 

moins. parfaitement, : par, diminution! du. nombre .-ou .de. 

l'amplitude des inspirations ,..ou,. quand. la tension de 

Yoxygène diminue dans l'atmosphère (variation de composi-" 

tion chimique.ou diminution de pression), — la tension ‘de 

ce gaz dans le sang artériel.est moindre que dans les condi- 

tions ‘normales. Si la consommation intra-organique ‘de 

l'oxygène est constante, la'tension de' l'oxygène dans le sang 

veineux est moindrei que dans.les conditions normales ; les 

échanges gazeux s’accomplissent comme-dans.les conditions 

ordinaires, avec...cètte!, différence. que . les : tensions . de. 

l'oxygène sont diminuées de ,part.et d'autre de .la paroi — 

à condition toutefois que la tension de l'oxygène dans le 

sang soit compatible. avec le” fonctionnement: normal ”. de 

Vorganisme. "+" SN 

-Si la tension de l'oxygène ‘augmente dans les alvéoles, — 

cela se produit quand la ventilation pulmonaire se fait plus 

parfaitement, par augmentation: du nombre. ou de: l’ampli- 

tude des inspirations, ou quand: la: tension de: l'oxygène 

augmente . dans . l'atmosphère. (variation .de., composition 

chimique ou augmentation de pression); — la tension de ce 

gaz dans le sang artériel est.plus:élevée que dans les condi- 

tions normales: ‘si. la consommation intra-organique ‘de 

l'oxygène est constante, la tension de l'oxygène dans ie sang 

veineux est plus grande que dans les conditions normales; 

les échanges gazeux s'aécomplissent ‘comme: dans iles: condi- 

tions’ ordinaires, avec celte seule différence que les tensions 

de l'oxygène :sont'augmentées de part et d'autre de la paroi, 

__:a condition loutefois que la tension de l'oxygène dans lé 

sang soit compatible’ avec le” fonctionnement normal : de 

l'organismè. : nier ea os at art ho dort oit 

| us ti nb i 

  

ut : ï 
       

“Leséchangés gazeux entre lé sang et le milieu ambiant 

s'accomplissent, chez: les animaux aquatiques; d'après 
s
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les mêmes principes. Le siège de ces échanges est tantôt 
un organe spécial, la branchie, tantôt la peau. La bran- 
chie peut être assimilée à un poumon retourné. Quelle 
que, soit sx’ forme, elle est essentiellement constituée 

. par des digitations, plongeant dans l'eau et contenant 
dans leur intérieur les capillaires sanguins. La peau est 
le siège des échanges gazeux chez les animaux qui ne. 
possèdent pas d'organes respiratoires spéciaux (branchie 

‘ou poumon); elle peut d’ailleurs jouer,un rôle respira- 
toire accessoire, ou de remplacement, chez les animaux 
à. brancliics ‘ou à’ pouinons, à'‘condition d'être lisse, 
mince, perméable'aux gäz'et richement vaseularisée. 
.: L'eau, dans. laquelle vit Fanimal'considéré, étant en 
contact avec l'atmosphère, en dissout les gaz, jusqu'à ce 
qu'il s’établisse un. équilibre, de. tensions entre les gaz 
dissous: ct. les.mêmes gaz. libres: dans: l'atmosphère. 
L'animal aquatique est donc daïis les mêmes conditions 
que l'animal aérien; au‘ point de’: vue ‘des échanges 
gazeux, puisque'les tensions ‘des ‘gaz ‘dans le milieu 
ambiant sont-les mêmes dans les 'deux.cas, 
Sans doute, la proportion volumétrique des gaz n'est 

pas la.même, dans l’eau et dans l'air — l'eau contient 
2:vol:: d'azote, pour, 1 vol: d'oxygène, tandis que l'air 
contient 4 vol. d'azote. pourit:vol.: d'oxygène; — mais 
les échanges gazeux dépendent non.des ‘quantités volu- 
métriques, mais des tensions des: ga, ‘et la tension de 
l'oxygène est égale à {/5° d'atmosphère dans l’eau comme 
dans Pair, la tension de l'azote est. égale à 4/5° d'atmo- 
sphère dans l’eau comme dans l'air, 

  

rat ur 
si 

“haies ri te 
i Si un.animal,à ,branchies -meurt. dans Pair, cela’ ne:tient 

pas, comme on l'a dit, à ce que Pair atmosphérique renferme 
moins d'oxygène :que l'air dissous: dans l’eau; les tensions 
de Poxygène. étant les mêmes dans les deux cas, les échanges 
ne Seraient pas modifiés. La cause de la mort est essentielle- 
ment le lassement de la branchie, accessoirement {a dessicea- lion de la peau. Les digitations branchiales se tassant dans l'air, ne laissent plus. l'air. s’insinuer. entre. elles, tandis que dans, l'eau elles. flottent, séparées : l'animal se trouve ainsi 

  siUieet pri fipes euh pate, ton hrte goes
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privé de ta plus grande partie de sa surface respiratoire ; il 
est dans les mêmes conditions que l'animal aérien dont le 
poumon serait affaissé. Si quelques animaux aquatiques con- 
tinuent à vivre dans l'air, pendant un temps plus ou moins 
long, c’est que la respiration cutanée supplée la respiration 
branchiale; cette suppléance ne se fait toutefois que si la peau: 
est assez mince et perméable pour. permettre des échanges . 
gazeux et si elle est” préservée de la dessiccation : on cons- 
tate en effet que les animaux aquatiques, qui résistent le 
mieux au séjour dans l'air, sont les animaux à peau nue, lisse, 
mince, et que cette résistance est d’autant plus longue que 
l'atmosphère est plus humide et: moins chaude. ct à 

L'air inspiré par les animaux à respiration pulmonaire, 
contient de a vapeur d'eau, en quantité plus ou moins 
grande. L'air expiré en est saturé à la température du 
corps si la respiration est normale, presque saturé si la 
respiration est. précipitée.. La. quantité d'eau éliminée. 
par l'appareil respiratoire (premières v voies et poumons) 
est importante. : 

ii ni tint ae CE . 

Supposons un homme" réspirant norm malement: dans une 

atmosphère à 15°, demi-saturée ou saturée de vapeur d’eau, 

P. ex.; admettons qu'à chaque ‘inspiration 500 c.c. d'air 

pénètrent dans les .poumons; à ‘chaque expiration. 500 cc. 

d'air, saturé de .vapeur d’eau à 37°, sont rejetés au dehors. 

En se reportant aux tables des ‘tensions de la vapeur d’eau 

aux différentes températures, fournies, par: :les physiciens 

on voit que :.... oi Meta Hi ue, 

500 ce d'air à 172 saturation à 15° contionnont : 4se,19 do vapeur d'eau 

500 ce d'air : 5 «saturé pa 15e il 868,86 7. 
300 cc d'air :- : saturé » à. — . JO oi: 

Donc à chaque expiration: il aura a été éliminé : Dies 

î 

. 8072, = LE jme LS air inspiré était sec. 

ge 72 — 4,19 =, 26ce,55 ou 166,5 si l'air inspiré était 1/2 saturé. 

30, _ 8ee,36 = 2e 36 où 13m", 9, pes _ était saturé: 

Si on admet que homme fait 16: respirations par minute; 

soit 23 040 en 24 heures, il aura éliminé parles voies respira- 

toires une quantité d’eau égale à :
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‘2, 19e] x 23010 = 410 gr. si l'air inspiré était sec. 
16 .,5 x 93 010 — 380 gr. LL AR saturé. 
13. .,9 x 23 010 = 320 gr. UT. saturé. 

- Les voies respiratoires constituent donc une surface 
importante : d'évaporation. Il: faut toutefois remarquer 
que les voies respiratoires ne jouent aucun rôle physio- 
logique dans ‘la régulation dé l'état d’hydratation de 
l'organisme, ‘car l’'évaporation respiratoire dépend uni- 
quement de l'état d'humidité de l'air ambiant, . 
On peut admettre’ que les poumons. n’éliminent pas 

d'azote — cette question sera étudiée ultérieurement. 
es eue tte ge : er : cet at, F7 

* On a recherché si l'air expiré nc-contient pas de produits 
toxiques volatils, de nature non définie, capables de produire 
le’ accidents observés dans les atmosphères confinées — 
(question de la foxicité de l'air expiré). ‘ Dot 

- :On.fait passer l'air expiré ‘par un animal trachéotomisé 
dans un réfrigérant,:pour. retenir Jes produits condensables 
qu'il conticnt (eau et autres), et on introduit. ces prodtits 
condensés dans l’organisme d’un animal (lapin, cobaye ou 
chien), en injection intra-veincuse, intra-péritonéale ou sous- 
cutanée." Certains expérimentateurs ‘ont constaté des acci- 
dents et la‘mort; d'autres n’ont observé aucun accident. Ces 
différences tiennent aux ‘conditions différentes de l’expéri- 
mentation. On' observe des accidents rapides, si le liquide de 
condensation est injecté froid, rapidement et abondamment; 
on observe les mêmes accidents rapides, si on injecte, dans 
les mêmes conditions, de l’eau distillée. On observe des 

‘accidents tardifs de septicémie, si on a recucilli sans précau- 
tions aseptiques le liquide de condensation. Si le liquide de 
condensation est recueilli dans -un vase refroidi stérilisé, si l'air expiré est filtré sur une bourre de coton stérile, si ce liquide est réchauffé à la température du corps, on peut eñ injecter des ‘quantités considérables (pourvu: que la vitesse 
d'injection soit modérée), chez le lapin, sans provoquer d'acci- 
dents primitifs ou tardifs, Toutefois, comme en réchauffant 
ce liquide on aurait pu volatiliser la substance toxique con- 
tenue dans la liqueur, on doit se garder de conclure de ces 
expériences que Pair expiré n’est pas toxique. Il convient de 
recourir à une autre méthode. :. !. eoifhan tann tie Dans une série de cloches :fermécs,, disposées .en .série
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linéaire, chacune communiquant avec la précédente et avec la 
suivante par un tube,on place des animaux (lapins, souris, clc.), 
et, au moyen d'un aspirateur, on fait passer un courant d’air 
modéré. L'animal contenu dans la cloche n° 1 respire de l’air 
pur; l'animal contenu dans:la cloche n°,2 respire de lPair 
mélangé des produits d'expiration de l’animal n° 1; l'animal 
contenu dans la cloche n° p(8 p.ex.), respire de l'air mélangé 
des produits d'expiration des p—1 (7 p.ex.) premiers animaux. 
Au bout d’un temps plus ou moins long (plusieurs jours, en 
général), tous les animaux sont morts, sauf les deux premiers; 
le dernier étant mort le premier, l’avant-dernier étant mort 
le sccond, l'anté-pénultième étant mort le troisième ct ainsi 
de suite, jusqu’au troisième, qui meurt le dernier. Pin 
.Si on répète l'expérience, en plaçant un flaçon laveur à” 

acide sulfurique sur le tube ‘de communication entre les 
deux dernières cloches,” le ‘dernier: animal reste: en. vie 
comme les deux premiers; tous les autres meurent succes- 
sivement, depuis l’avant-dernier jusqu’au troisième. La mort 
des animaux ne saurait donc être attribuée à l'accumulation 
d'acide carbonique dans l'air, puisque l'acide sulfurique ne 
relient pas ce gaz; elle ‘est attribuable à unc substance 
toxique retenue par l'acide sulfurique: . rer 

Il faut toutefois se garder de conclure que cette substance 

toxique est éliminée par les poumons, car le courant d'air, 

qui traverse les cloches, entraine également les substances 

gazeuses ou volatiles, qui peuvent être éliminées par la peau 

ou par l'intestin (gaz intestinaux). La question de la toxicité 

de l'air d'expiration n’est pas résolue par ces expériences. - : 

2, ÉCHANGES GAZEUX DES TISSUS, 

: Le sang, chargé d'oxygènc.aux poumons, st entraîné 

vers le cœur gauche et vers les tissus ; il revient au cœur 

droit et aux poumons, appauvri en oxygène, enrichi en 

acide carbonique. Ce changement de composition gazeuse 

se fait au niveau des capillaires généraux, car le sang 

présente les caractères de l'artérialité jusque dans les 

dernières artérioles, et. les, caractères de. la. veinosité 

à partir des premières veinules.. La combustion qui.con- 

somme l'oxygène et produit l'acide. carbonique s'accom-
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plit-elle dans l’intérieur des capillaires, ou dans l'inti- 
mité des tissus? La paroi des capillaires est-elle tra- 
vérséc par l'oxygène se rendant aux tissus et par l'acide 
carbonique provenant des tissus, ou: par les substances 
combustibles provenant des tissus pour se brûler dans 
les capillaires, utilisant sur place l'oxygène qu’elles y 
trouvent et produisant sur place l'acide carbonique qui 
s'y .accumule? Y a-til échanges gazeux au niveau des 
capillaires généraux ? : : 

Lu 1 . : # 

” On avait autrefois admis que les oxydations s’accomplissent 
dans le sang au niveau des poumons, l'oxygène étant con- 
_sommé en son point de pénétration, l'acide carbonique étant 
produit. en son point d'élimination. L’analyse des gaz du 
sang, pris dans lc cœur droit et dans le cœur gauche, dans 
les artères et dans-les.veines, montre que cette hypothèse 
est inadmissible : c'est au niveau des capillaires généraux que 
l'oxygène, absorbé aux poumons, disparait et que l'acide car- 
bonique, qui-doit s’éliminer aux poumons, est produit. : 
Quelques auteurs ont admis que les produits de désinté- 

gration des tissus pénètrent dans les capillaires et s'y oxydent, 
Les oxydations se. feraient. dans le sang, non dans :les 
tissus". : : 

Le sang extrait de l'organisme et conservé à l’abri de l'air 
s’appauvrit en oxygène et s'enrichit en acide carbonique : 
100 cc. de sang à 40° perdent environ 2 cc. d'oxygène et pro- 
duisent environ 0,5 d'acide carbonique en une heure. Ce 
fait prouve que le sang peut être le siège de combustions; il 
ne saurait prouver que le sang est le siège exclusif des 
combustions. Les nombres indiqués prouvent même de la 
façon la plus nette que les oxydations dans le sang ne repré- 
sentent qu’une fraction minime des oxydations totales de 
l'organisme; si le sang est le siège d’oxydations, c’est qu'il 
est lui-même un.tissu : en séparant les globules et le sérum, 
on démontre que les oxydations se, font essentiellement, 
sinon exclusivement, dans les globules. 

Le sang d’un animal en état d’asphyxie, extrait du corps et agité à l'air, absorbe plus d'oxygène qu’il n’en faut pour salurer son hémoglobine; il produit’ aux dépens de cet 
oxygène plus d’acide carbonique que n’en produirait le sang non asphyxique. Le sang asphyxique contient donc des sub- 
stances réductrices. On a prétendu que ces substances pro-
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viennent des tissus, et qu’on les retrouve dans le sang 
asphyxique, parce que celui-ci ne ‘contient pas l’oxygène 
nécessaire à leur combustion : ainsi serait démontré, d’après 
certains auteurs, le passage à travers la paroi des capillaires 
sanguins et l'oxydation dans le sang de produits de désinté- 
gration des tissus. Cette conclusion est inadmissible. Si l’on 
admet, avec ces auteurs, que les éléments chimiques des tissus 
sont dédoublés avant d’être oxydés, on comprend qu'ils pas- 
sent dans le sang pendant l'asphyxie, mème dans le cas où 
les oxydations‘auraient pour siège les tissus, puisque dans 
Tasphyxie il n’y a plus d’oxydations. Mais rien ne prouve que 
des phénomènes de dédoublement précèdent les oxydations; 
les substances réductrices du sang asphyxique peuvent être 
des produits anormaux, ne se produisant que pendant l'as- 
phyxie (état anaérobie de l'organisme); la levure de bicre 

aérobie fabrique de l’eau et de l’acide carbonique;.la mème 

levure anaérobie ne donne-t-elle pas un produit anormal, 

Valcoo!? — Il y a plus : les substances réductrices du sang 

asphyxique sont produites dans le sang et non dans les tissus : 

elles sont en effet abondantes dans les cellules du sang, rares 

dans le sérum; on n’en trouve pas clans la lÿmphe, interposée 

au'sang ctaux tissus. ‘ ‘ , . 

La présence de sang dans l'organisme n’est pas une condi- 

tion nécessaire des oxydations. Pour établir cette proposi- 

Lion, on remplace chez la grenouille, le sang par de l’eau salée 

physiologique : par le bout supérieur de la veine cave infé- 

rieure, on injecte de l’eau salée à 7 p. 1000, jusqu'a ce que 

le liquide qui sort par le bout inférieur de cette veine soit 

complètement incolore, et on rétablit la continuité de la 

veine en liant ses deux tronçons sur un tube de verre. Ces 

grenouilles peuvent vivre un à deux jours, dans une atmos- 

phère d'oxygène pur: or, dans ces conditions, pendant les 

‘dix à vingt premières heures, tout au moins, elles absor- 

bent autant d'oxygène et produisent autant d'acide carbo- 

‘nique que des grenouilles normales placées dans Pair. Cette 

expérience établit donc que. les tissus seuls sont le siège 

d'oxydations aussi énergiques que les tissus et le sang réunis; 

donc la part du sang dans les oxydations est minime, si 

l'on admet que la substitution de l'oxygène pur à l'air ne 

modifie pas la grandeur des, oxydations. Cette expérience ne 

saurait d'ailleurs en aucune façon prouver, comme on Pa 

prétendu à tort, que les oxydations se font dans les tissus, 

car il se peut que les produits de leur désintégration pénê-
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trent dans les vaisseaux remplis d’eau salée; pour.s’y oxyder 
au contact de l’oxygène qu’elle charrie. . 

En étudiant les phénomènes intimes .de la nutrition, on établit que. l'acide carbonique résulte .de la combustion 
d’hydrocarbones, de graisses et de. protéiques, toutes sub- 
stances que l'oxygène n’oxyde pas, en l'absence d'éléments 
vivants. Donc, chez la grenouille salée, ces substances sont brülées dans les tissus ou transformées dans les tissus en substances directement oxydables par l'oxygène, ces dernières pénétrant dans les vaisseaux, pour. s’y brûler. Chez les ani- maux normaux, il n’en saurait d’ailleurs être autrement, car lcur sang ne-possède vis-à-vis des hydrocarbonces, des graisses et des proléiques, qu'un pouvoir oxydant très minime, ainsi qu'il résulte de la faible consommation d'oxygène et de la faible production d'acide carbonique qu’il manifeste hors de l'organisme. Or, parmi les transformations chimiques que peuvent subir les substances de l'organisme, les combustions libèrent beaucoup plus d'énergie que toutes les autres : la combustion du sucre fournit dix fois plus d'énergie que sa transformation en acide butlyrique.. Done si on admet une décomposition pré-oxydalive dans les tissus ct une oxydation dans le sang, il se produira une libération d’énergie petile dans les tissus, grande dans le sang. C’est là une conception inadmissible. Si on admettait que le muscle emprunte l'énergie de sa contraction à des décompositions pré-oxydatives de ses réserves, et que ces produits. de décomposition sont oxydés dans Je sang, il ÿ aurait mise en liberté d'énergie en petite quantilé dans Je muscle et en grande quantité dans le sang : donc le rendement énergétique du muscle serait très pelit; on démontre directement qu’il est grand (ii dépasse 60 p. 100). énergie lihérée dans le Sang s’y manifestcrait sous forme de chaleur, et le Sang s’échaufferait. plus que le muscle et avant le muscle ; on démontre que le sang ne s’échaufle que secon- dairement, aux. dépens de la chaleur que lui cède lc muscle. -* Donc Les oxydations ont Dour siège essentiel Les lissuss il se produit un échange gaieur au niveau des capillaires généraux. . On à cru démontrer que les tissus sont le siège des oxyda- lions, en établissant que des fragments de muscles débarrassés de sang et placés dans une enceinte contenant de l'air, absor- bent de Poxygène et produisent de Pacide carbonique. Cette “Xbérience ne peut prouver que dans l'organisme intact % Ve nie o pe . . - . oxygène arrive dans les éléments des Lissus; elle prouve seulement que, si l'oxygène arrive au contact des cellules, il
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“peut faire des oxydations,. cc: qui est tout différent. La 
démonstration n’a aucune valeur. 1... . Lételite u sit 

On a élevé une objection contre la conclusion précédente : : 
si l'oxygène, a-t-on dit, quitte les capillaires, pour se rendre 
aux tissus, on devrait le retrouver dans la lymphe,. interposéc 
au sang ctaux tissus; — -or la lymphe (du canal thoracique) ne 
renferme que des traces d'oxygène. Cette objection n’a/pas 
de valeur, car ce sont les ‘gaz de la lymphe: hématique qu al 
faudrait analyser; et non ceux de.la lymphe collectée:. 
malheureusement on n’a aucun moyen de recueillir la Iymphe 
hématique. La conclusion que nous:'avons: posée subsiste 
donc entière. ve : 

Cette conclusion est confirmée par es faits suivants. Chez 
les êtres (unicellulaires ou.  pluricellulaires) qui n’ont pas de 
sang, les oxydations s’accomplissent nécessairement dans les. 
cellules. IL n’en faudrait toutefois pas conclure que les choses 
se passent nécessairement de même chez les animaux supé- 
ricurs : de ce que les deux propriétés -dlécomposante et oxy- 
dante appartiennent: au mème élément chez les êtres infé- 
rieurs, il ne s’en suit pas qu "elles ne sont pas séparées chez 
les êtres plus différenciés. *" : - 
Quand ‘on provoque un abondant écoulement de salive 

sous-maxillaire par Pexcitation du nerf ty mpanique, on con- 
state la présence, dans cette salive, d'oxygène libre, en quan- 
lité d’ailleurs très faible : donc,' dans ce cas, de l'oxygène a 
quitté les capillaires, :pour passer dans les cellules glandu- 

laires et dans la salive. 7 D are 

En analysant le sang de l'artère ombilicale et ‘dé li veine 
ombilicale de fœtus de mouton, contenus dans la‘ cavité ulé- 
rine, on a: pu ‘établir que'üdes échanges gazeux sc font au 
placenta; entré le sang fatal et le sang maternel." 

  

rte 

te    

  

. Dans l'artère ombiticale. . ‘ . Dans la veine ombilicale. ; 

OXYYÈNC see 6 G9 Oxygène < 11e,56et> 6°,69 :* 

Acide carbonique... . 1699,5 Hi "17 Acide carbonique. .. its, se : 

Or il n y a aucune communication directe entre ‘es vais- 

seaux maternels. et les vaisseaux futaux; donc il y à eu 

échanges gazeux à travers les parois des deux systèmes de 

capillaires placentaires. Fi ‘ 
: 4 

  

La cause des échanges gazeux : ‘dans les ‘capillaires 

doit être recherchée dans la différence des tensions des
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gaz de part et d'autre de la paroi.‘Les tissus consom- 
ment de l'oxygène, qu'ils empruntent au inilieu ambiant, 
ils abaissent donc la tension de ce gaz dans le milieu 
ambiant; — les tissus produisent de l'acide carbonique, 
qu’ils cèdent, au milieu ambiant, ils augmentent donc 
la tension de ce gaz dans le milieu ambiant. Ainsi se 
trouve rompu l’équilibre des tensions gazeuses, de part 
et d'autre de la paroi: capillaire, et'réalisées les condi- 
tions du passage des gaz à travers: cette paroi, comme 

nous l'avons indiqué. 
On ne saurait d'ailleurs déterminer expérimentale- 

ment la tension des gaz dans la lymphe comprise entre 
- le sang et les’ tissus, parce au on ne peut Ja a recueillir. 

Les déterminations faites sur la lymphe collectée méritent 
de retenir l'attention. Cette lymphe ne contient que des traces 
d'oxygène; la tension de ce gaz y est donc très faible : c'est 
donc qu’il y à eu consommation de loxygène de la iymphe 
par les tissus. — La lymphe collectée contient de l’acide car- 
bonique; la tension .de ce. gaz, mesurée directement, est en 

moyenne de 3,6 p. 100 d'atmosphère, nombre inférieur à celui 
qui mesure la tension de l'acide carbonique dans le sang 
veineux. Ce résultat est en désaccord avec l'hypothèse d'un 
passage de l'acide carbonique de.la lymphe dans le sang, à 
travers la paroi des capillaires, car on ne comprendrait pas 

pourquoi la tension de ce gaz serait plus grande dans Île 
sang veineux que dans la lymphe; mais ce désaccord n'es 
qu’apparent : la lymphe, pendant son lrajet, traverse des gan- 
glions abondamment pourvus de sang artériel, et il est vrai- 
semblable qu’au niveau de ces ganglions elle sappauvrit en 
acide carbonique, par échange avec le sang artériel; il est 
donc vraisemblable que la lymphe des tissus contient de 

l'acide’ carbonique à une tension supérieure à 3,6 p. 100. 
Cette hypothèse de Yappauv rissement de là lymphe en 

acide carbonique pendant son trajet, se lrouve confirmée par 
la détermination des tensions’ de ce gaz ‘dans la plupart des 
sécrétions et liquides de organisme, qui sont vraiseinbla- 
blement en équilibre de tension avec les cellules limitant les 
cavités dans lesquelles ils sont collectés. On a trouvé pour 
valeur de la tension de l'acide carbonique : 7,1 à 11,3 p. 100 
‘datmosphère dans l’uriné; 6,7 dans la bite; 6 ,6 dans le liquide 

\
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d’hydrocèlc; 6,6 à 9,4 dans un liquide ayant séjourné de 1 à 
3 heures dans une anse intestinale. Donc la tension de Pacide 
carbonique dans les tissus à une valeur supérieure à 6 p. 100 
d'atm., nombre supérieur à celui (G,4 p. 100 d’atm.) qui 
mesure la tension de ce gaz dans le sang veineux. DR 

On peut donc admettre qu'au niveau des capillaires, les 
échanges gazeux ‘se font suivant les lois physiques des 
échanges gazeux à travers les membranes perméables 
aux gaz. : 

  

18
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: +‘ LA VENTILATION PULMONAIRE 
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Sommaire. — La cago thoracique ct cs poumons; mouvements des 

côtes et contraction du diaphragme. Mécanisme do l'inspiration et, 
do l'expiration; des muscles qui ÿ prennent part; mouvements res- 
piratoires accessoires. Cyrtomètres ct thoracomètres. Mouvements 
d'oxpansion et d’affaissement des poumons; du vido pleural. Ampli- 
tude, nombre, rythme des mouvements respiratoires ct leur caregis- 

trement. Types respiratoires. . 
De l'existenco d'un centro respiratoire. Siègo de ce centre : expé- 

riencoes do sections, expériences de destructions. Centro bulbaire et 
centres médullaires : un seul centre respiratoire bulbaire. Du centre 
expirateur. — Automatisme ou autochtonisme du centro respiratoire ; 

. mise en activité do cet autochtonisme; rôle du sang veineux; EXCi- 

tant normal; excitants occasionnels. 
Action des nerfs centripètes sur lo fonctionnomont du centre respira- 

toire : action du nerf vague. Fonctionnement normal du centre res- 

piratoire. . : 
De l'apnéo ct des causes do sa production. — Do la polypnée 01 

tachypnée. — De la dyspnéo- ’ 
.De la cause du prémier mouvement respiratoire. 

1. LES MOUVEMENTS RESPIRATOIRES 

Les mouvements d'expansion et d’alfaissement des 
poumons sont commandés par ceux de la cage thora- 
cique, dans laquelle ils sont contenus. 

‘ 

La cage thoracique est limité : en arrière, sur la lignt 
médiane, par la colonne des vertèbres dorsales ; sur les côtés, 
par les côtes et les muscles intercostaux; en avant, par le 

sternum. L’orifice supérieur étroit est comblé par l'œsophagt 
la trachée, les carotides, les jugulaires, les muscles du cou; 
l'orifice inférieur est fermé par le diaphragme, nappe Mu 
culo-aponévrotique à concavité inféricure et un peu anté- 

Fi
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rieure, qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdomi- 
nalc. La cage thoracique présente une section supérieure 
rétrécie, une section inférieure plus large; en avant, elle ne 
descend pas au-dessous de la pointe du sternum; en arrière, 
elle atteint les premières vertèbres lombaires. Elle ‘est divisée 
en trois loges : deux latérales (pleurales on pulmonaires), 
contenant chacune un poumon; une médiane (médiastine), 
contenant le cœur, les gros vaisseaux, l’&sophage, la trachée 
etles bronches primaires. Les poumons sont libres sur toute 
leur surface, saufau niveau de leur hile, où ils sont appendus 
à leur bronche primaire, à leur artère pulmonaire et à leurs 
veines pulmonaires. La paroi interne de la loge pulmonaire 
et la paroi externe du poumon sont recouvertes par la plèvre, 
séreuse dont les deux lames sont indépendantes dans toute 
leur étendue, sauf ‘au niveau'du’pédicule du poumon, sur 
lequel elles se réfléchissent, pour se continuer l’une avec 
l'autre. Normalement, ces deux lames sont en contact dans 
toute Jeur étendue; leur surface humide facilite les glisse- 
ments du poumon sur la paroi costale; — pathologiquement, 
elles peuvent s’écarter l’une de l’autre, séparées par un épan- 
chement liquide ou gazeux, sans qu’il se soit produit aucune 
déchirure anatomique. 

° 
d |: . : 

Les dimensions de la cage thoracique sont essenticl- 
lement variables dans tous les sens : vertical, transversal 
et antéro-postérieur, grâce aux mouvements des côtes 

et du diaphragme. Potot ice | 
Les côtes sont des os longs, courbes, à concavité 

interne; articulées en arrière avec la colonne vertébrale 
par leur tête et par leur tubercule, elles se terminent 
en avant : les 7 premières, en s’insérant par leur carti- 
lage sur le sternum (vraies côtes); les 3 suivantes (fausses 
côtes), en s’insérant par leur cartilage sur le cartilage 
de la 7: côte; les 2 dernières {fausses côtes) en s’insi- 
nuant entre les muscles de la paroi. — Les côtes s’élè- 
vent ou s’abaissent,.en tournant autour de leurs inser- 
tions vertébrales; lorsque les côtes sont abaissées, leur 
concavité est dirigée. en dedans et un peu en haut; 
lorsqu'elles s'élèvent, leur corps se porte en _dchors, 
leur concavité se dirige en dedans, leur extrémité anté-
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rieure se porte en haut et en avant. Or les 7 premières 
côtes s’insèrent sur le sternum, les 3'suivantes sur le 
cartilage de la 7° côte; les 12 côtes sont réunies par les 
muscles intercostaux. Ainsi est constitué ‘un plastron 
musculo-osseux, dont les différents éléments ne sont pas 
indépendants : les changements de position d'une côte 
entrainent des changements de position des autres côtes, 
Toute cause élevant le corps des côtes détermine un élargis- 
sement transversal de la cage thoracique, en portant leur 
corps en dehors, et un élargissement antéro-postéri ieur,en 
projetant le sternum en avant. 

Le diaphragme au repos représente une voûle musculo- 
-aponévrotique (aponévrotique au centre, musculaire à 

la périphérie), à concavité inféro-antérieure. Toute con- 
traction de sa musculature détermine un abaissement 
du centre phrénique, qui se rapproche du plan des 
insertions périphériques des fibres musculaires, doncun 

allongement du diamètre vertical de la cage thoracique. 
— Le diaphragme s'insérant sur les dernières côtes, il 
est légitime de penser qu’en se contractant, il rapproche 
les côtes du plan médian, et par là diminue les diamè- 
tres transversal et antéro-postéricur (par abaissement 
du sternum) du thorax. En réalité, ce mouvement des 
côtes ne se produit pas, et on en peut facilement saisir 
la raison : le diaphragme, en se contractant, comprime 
les viscères abdominaux; ceux-ci transmettent la pres- 
sion aux parois abdominale et thoracique inférieure, 
tendant à écarter les côtes. Les côtes sont ainsi sou- 
mises, lors de la contraction du diaphragme, à 2 actions 
contraires : attirées par la contraction des fibres phré- 
niques, elles sont repoussées par les viscères abdomi- 
naux comprimés par le diaphragme : en fait, elles 
demeurent à peu près immobiles, la contraction du 
diaphragme détermine seulement un allongement ver- 
tical du thorax. I n’en est plus de. même, si on a ouvert 
la cavité abdominale ct retiré une partie des viscères 
qu’elle contient; l’action du diaphragme sur les viscères 
ne pouvant plus s'exercer, on constate un abaissement



3 

LES MUSCLES INSPIRATEURS :ET EXPIRATEURS 277 | 

des côtes, donc une diminution des diamètres trans- 
versal et antéro- “postérieur du thorax à chacune de ses 
contractions. . 

Dans l'inspiration normale, qui est toujours active, 
interviennent le diaphragme et les élévateurs des côtes. 
Nous avons indiqué l'action du diaphragme; passons en 
revue les élévateurs des côtes, chez l'homme. 

Les élévateurs des côtes sont essentiellement les mus- 
cles surcostaux, qui s’insèrent d'une part sur les apo- 
physes transverses des vertèbres, dela 7° cervicale à la 
11° dorsale, et d'autre part sur la face externe et le 
bord inférieur de la côte immédiatement sous-jacente. 
Accessoirement et successivement, interviennent dans l’ins-: 
piration augmentée, les muscles scalènes {antérieur et 
postérieur), le sterno-cléido-mastoïdien, le petit pectoral, 
le petit dentelé, le trapèze, le rhomboïde et les faisceaux 
costaux du grand dentelé et du grand dorsal. Le rôle 
élévateur des côtes, que nous attribuons à ces muscles, 
résulte de leurs dispositions anatomiques. 
Parmi ces muséles, prennent part à l'inspiration nor=. 

male : le diaphragme innervé par le nerf phrénique, 
résuliant d'un rameau principal, issu du 4° nerf cervical 
et de deux rameaux accessoires, issus des 3° et 5° nerfs 
cervicaux; et les surcostaux innervés par les rameaux 
postérieurs des nerfs dorsaux; — prennent part à l'ins- 
piration forcée : les scalènes innervés par des rameaux 
des plexus cervical et brachial, le sterno-cléido-mas- 
toïdien innervé par la branche externe du spinal, le 
petit pectoral et le petit dentelé supérieur innervés par 
des branches du plexus brachial; — prennent part à 
l'inspiration dyspnéique : le trapèze, le rhomboïde, le 
grand dentelé et le grand dorsal. | ! 

L’expiration normale est passive; mais l’expiration 
forcée est active : elle est provoquée par les muscles 
qui abaissent les côtes ou soulèvent le diaphragme. Ce 
sont les muscles de la paroi abdominale : le grand 
oblique,'le petit oblique, le transverse, les grands droits 
essentiellement, et accessoirement le petit “lentelé. infé-
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rieur et le carré des lombes. Ceux de ces muscles ou 
les parties de ces muscles qui s'insèrent sur les côtes 
les abaïssent, et, par suite, ont une action expiratoire; 
ceux de ces muscles ou les parties de'ces muscles qui 
ne s’insèrent pas sur les côtes, compriment la masse 
viscérale, et, par suite, déterminent un soulèvement du 
diaphragme; ils ont donc une action expiratoire. Ces 
divers muscles sont innervés par des: branches des 
$ derniers nerfs intercostaux et accessoirement par des 
branches du plexus lombaire... 

Les physiologistes ne sont pas absolument d'accord sur le 
rôle des muscles intercostaux dans l'inspiration et l'expira- 
tion. — On ädmet généralement que les intercostaux externes 
et les parties intercartilagineuses des intercostaux internes 
sont inspiraleurs; — et que les intercostaux internes, dansk 
partie sous-jacente aux intercostaux externes, sont expiri- 
teurs. Gette conclusion repose sur l'observation de ces mus 
cles sur le cadavre, quand on élève ou quand on abaisse les 
côtes. Leur action ne saurait d'ailleurs être que très faible; 
il est vraisemblable que leur rôle principal consiste à main- 
‘tenir ferme la paroi thoracique, à la constitution de laquelle 
ils prennent part. | 
Comme mouvements accessoires de la respiration, on note 

des mouvements du larynx, du voile du palais et de la face. 
Ces mouvements nese produisent; chez l’homme, que dans 
respiration forcée : du côté du larynx, on observe un abaisst 
ment du larynx et une ouverture de la glotte, produits par 
contraction des museles sterno-hyoïdiens et sterno-thyroïdiens, 
innervés par le nerf hypoglosse, et des muscles crico-arythé 
noïdiens et thÿro-arythénoïdiens, innervés parle nerf laryngé 
inférieur; — du côté du voile du palais, on observe un abais 

sement du voile, produit par la contraction des muscles péris 
taphylins internes et palato-staphylins, innervés par le nerf 

facial; — du côté de la face, on observe des mouvements des 
narines, produits par la contraction des muscles élévateur 
ét dilatateurs de l'aile du néz, innervés par le facial. — Les 
mouvements de Ja face se produisent dans la respiration nof- 
male, chez le cheval et chez le lapin. . 
On à construit des appareils permettant de connaitre les 

‘dimensions et la forme de la poitrine, dans l'inspiration €l 
Pexpiration. Tels sont les cyrlomètres et les thoracomètres. Le
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cyrlomètre (assez semblable à certains conformateurs de 
chapeliers) est un ruban, formé de pièces métalliques, arti-. 
culées à frottement dur, qu’on applique sur le thorax, . sur 
lequel il se moule; le ruban porte un charnière qui permet 
de l'ouvrir pour Penlever. (sans modifier la situation prise 
par les diverses pièces) et de le'refermer pour reproduire 
la forme du thorax qu’on peut dessiner. Le {horacomètre 
{assez semblable à la mesure des cordonniers) est formé de 
deux tiges pouvant glisser sur une règle divisée, sur. laquelle 
elles sont portées à angle droit; l’une de ces tiges, fi fixe, s'ap- 
plique contre la colonne vertébrale: l'autre, mobile, s appuie 
sur le sternum. : 

Des mesures faites sur homme, on a calculé les moy ennes 
suivantes : le diamètre transversal de la poitrine a 25°%,5 
chez l’homme et 23°",5 chez la femme; le diamètre antéro:. 
postérieur a {7 cm. pour la partie supérieure du thorax'et . 
19 cm. pour la partie inférieure. La circonférence du thorax, 
prise sous les bras, a 88 cm. chez l’homme et 82 cm. chez la 
femme; cette .circonférence, prise au niveau de Pappendice 
xyphoïde, a 82. cm. chez l’homme et .78 cm. chez la femme. 
— La circonférence du thorax, prise au-dessous du mamcelon, 
au niveau de l'angle de l’omoplate, chez l’homme qui étend 
horizontalement les bras, est de 82 em. à d'expiration nor: 
male et de 89 cm. à Pinspiration forcée. 

Les poumons, contenus dans la cage thoracique, en 
suivent les mouvements d'expansion ou d’affaissement, 
grâce à leur élasticité. Lors de l'expansion inspiratrice, 
les poumons se distendent; l'air: pénètre par les voies 
respiratoires ouvertes, g grâce à à la diminution de pression 
qui se produit dans les poumons par suite de leur dila- 
tation. Lors de l'affaissement expiratoire, l'excès : de 
pression, produit par la charge des parois, comprime 
l'air pulmonaire et l'expulse-par les voies respiratoires 
ouvertes. Si les voies respiratoires sont fermées, lors de 
l'inspiration, l'air-extérieur ne pénètre pas dans'le 
poumon; l'air qui y est contenu se dilate : pour dilater 
sa cage thoracique,le sujet doit faire un effort' plus 
grand” que dàns les conditions normales, car il'ne lui 
suffit plus de soulever les parois thoraciques, il doit 
encore lutter contre l'excès de la pression extérieure
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sur la pression intra-pulmonäire. Si les voies respira- 
toires sont fermées, lors de l'expiration; l'air est com- 
primé dans les 'alvéoles; pour comprimer sa cage tho- 
racique, le sujet doit faire un ‘effort suffisant pour com- 
primer jusqu’à une valeur déterminée cel air alvéolaire. 
-En fait, pendant l'inspiration et l'expiration normales, 

il y a respectivement une légère diminution et une légère 
augmentation de la pression dans l'appareil respiratoire. 
On peut mesurer ces variations de pression : chez le 
chien, au moyen d'un manomètre branché latéralement 
sur la trachée; chez l'homme au moyen d'un manomètre 
fixé à une fosse nasale, la respiration se faisant par h 
Seconde. Chez le chien, il y a variations de pression de 
3 mm. de mercure, en moins et en plus, à l'inspiration 
et à l'expiration; chez l'homme, il y'a diminution de 
1mm.de mercure à l'inspiration el augmentation de 2 à 
3 mm. à l'expiration. Si les voies respiratoires sont bou- 
chées,; l'effort inspirateur peut atteindre, chez l'homme, 
de 35 à 75 mm. de mercure; selon:les sujets (moyenne 
55 mm.), et l'effort expirateur, 80 à 100 mm. {moyenne 
90 mm.). © ‘ : ue ui. . 

Si on incise un espace intercostal, y compris la plèvre 
pariétale, le poumon se sépare de la paroi et s’affaisse; 
donc‘il était distendu et son élasticité l'attirait loin de 
la paroi; s’il restait accolé à la paroi, c'est.qu'il était 
soumis à l’action d’une force égale à son élasticité ct 
de'sens contraire. Celte force est ce qu'on appelle le 
vide pleural; on imagine qu’il y a dans la-cavité pleu- 
rale un vide partiel, égal à l'élasticité pulmonaire. Le 
vide pleural est égal à chaque instant, par. définition, à 
l'élasticité. pulmonaire; comme celle-ci, il est d'autant 
plus grand que le poumon est plus distendu, d'autant 
moindre que le poumon est plus affaissé; — il n'est 
Jamais nul, sur l'animal normal, car, même après une 
expiration forcée, l'ouverture d'un espace intercostal 
détermine un.affaissement.du poumon. Pour mesurer 

le vide pleural, on: peut adapter un manomètre obtu- 
rant à'la trachée.et ouvrir un. espace. intercostal; le
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poumon exerce sur l'air qu il contient une pression 
êgale à son élasticité, pression qui se traduit par une 
élévation de la colonne manométrique; — on peut 
encore introduire, entre les deux lames pleuralcs, en 
évitant la pénétration d'air, un tube communiquant avec 
un manomètre; il se‘ produit une dépression de la 
colonne manométrique égale au vide pleural. Chez 'le 
chien, le vide pleural est de 7 1 mm. 5 pendant l'inspira- 
tion, et de # mm. pendant l'expiration. 

La valeur du vide pleural peut augmenter considéra- 
blement, si, après avoir fait une -expiration, forcée, on 
fait un effort d'inspiration, les voies respiratoires étant 
closes. 
.Chez le nouveau- né qui n'a pas respiré, il n'y. a pas 

de vide pleural : le poumon ne s'affaisse pas quand on 
ouvre un espace intercostal:" : 

Pendant l'inspiration, le” poumon s'étend’ surtout vers le 
bas ; on le comprend sans peine, car le diaphragme ‘s’abaisse 
et s'écarte de la paroi thoracique : le poumon s’insinue ainsi 
dans les interstices compris entre le diaphragme et la paroi, 
descendant pendant d'inspiration la plus profonde jusqu’i à la 
1° côle en: avant;-jusqu'à la 11° cn arrière. — On peut 
délimiter le poumon: par la percussion, qu'on .peut pratiquer 
soit avec un doigt frappant un doigt appliqué sur le thorax, 
soit avec de petits: marlcaux légers (percuteurs) frappant 
sur une mince plaque d'ivoire (plessimètres). Au niveau du 
poumon normal, contenant des gaz, la percussion donne un 
son plein et clair; dans les parties de la poitrine où il n’y a. 
pas de poumon; le son est'mat. La percussion fournit au 
médecin :des ” renseignements sur certaines altérations 
pathologiques des poumons ‘et des plèvres Goñltrations, 

épanchements, etc.). ‘ 
En appliquant sur le thorax l'oreille, directement ou par 

l'intermédiaire d'un stéthoscope, on perçoit, au moment de 
l'inspiration, un bruit d'aspiration très moelleux, le murmure 
vésiculaire, el au moment ‘de l’expiration, un souffle ‘très 
faible et très doux dans toute l'étendue des poumons. Au 
niveau de l'origine des grosses bronches, soit en avant, 'soit 

en arrière, on entend un souffle bronchique plus ‘dur que le, 
murmure vésiculaire. — Les nombreuses modifications de
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ces bruits respiratoires, perçues par une oreille exercée, et 
localisées en telle ou telle région thoracique, sont d’un pré- 
cicux secours, pour l'établissement du diagnostic des altéra- 
tions pathologiques des poumons et des plèvres. 

Les mouvements d'inspiration et d'expiration offrent 
à considérer leur type, leur forme, leur amplitude, leur 
nombre, leur rythme (cette étude constitue la preumo- 
graphie). » . Fu 

Pour connaître et apprécier ces. différents caractères, on 
peut avoir recours à l'observation directe; mais il est sou- 
vent plus avantageux d'utiliser divers appareils. Parmi 
ces appareils, les uns sont destinés à recucillir et à enre- 
gistrer lés mouvements de soulèvement du thorax. Ce sont 
essenticllement des leviers prenant leur point d'appui en un 
point indépendant de la poitrine, s’appuyant par leur courte 
branche sur le thorax et inscrivant, sur un cylindre tournant, 
par une longue branche, les déplacements .amplifiés du 
thorax. Tels sont l'appareil de Vierordt ct Ludwig, le stétho- 
graphe double de Ricgel, destiné à comparer les mouvements 
de deux points symétriques de la poitrine, le sphygmographe 
de Marey, construit pour recucillir le pouls, mais pouvant 
scrvir dans le cas présent, le Phénographe de Rosenthal et 
le double levier de Kronccker, — D'autres appareils sont 
destinés à enregistrer l'augmentation et la diminution de l 
circonférence thoracique : ils sont essentiellement constitués 
par une ceinture fixée autour du thorax, dont les deux 
‘extrémités agissent sur une membrane de caoutchouc limi- 
lant.une enceinte, en rapport elle-même avec un tambour 
enregistreur. : pneumographe de Marey, pneumographe de Bert. — D’autres appareils enfin enrégistrent les déplace- 
ments de la masse d’air dans les voies respiratoires. Tantôt 
l'animal est dans une enceinte fermée et respire par un tube 
trachéal communiquant avec l’extérieur; on enregistre les 

: variations : de la: pression de l'air entourant l'animal dans 
l'enceinte close, soit avec un-manomètre, soit avec un tam 
bour enregistreur : appareil d'Hering. Tantôt l'animal res 
pire dans unc enceinte confinée, au moyen d’un tube tra 
chéal Communiquant avec cetle enceinte; on enregistre les 
Variations de la pression .de l'air de cette enceinte : dispo 
sitifs de Bert et de Frédéricq. Tantôi l'animal respire dans
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une enceinte, constituée par un léger gazomètre flottant, au 
moyen d’un tube trachéal communiquant avec sa cavité; les 
mouvements d’élévation et d’abaissement du gazomètre sont : 
recueillis et amplifiés par un levier inscrivant : aéropléthys- 
mographe de Gad.. ‘ 

La cavité thoracique peut augmenter de capacité par . 
contraction du diaphragme ou par élévation des côtes. 
Les deux mécanismes fonctionnent généralement à la 
fois; mais il peut y avoir prédominance de l’un d'eux. 
Tantôt l'inspiration se fait exclusivement, essentielle- 
ment ou principalement par contraction du diaphragme : 
c'est le .fype abdominal; — tantôt l'inspiration se fait 
principalement par élévation des côtes : c'est le type 
costal. Chez le lapin, l'inspiration normale se fait sui- 
vant le type abdominal pur, l'inspiration forcée est 
à la fois costale et abdominale. Dans l'espèce humaine, 
la respiration normale est essentiellement abdominale 
chez l’homme, essentiellement costale chez la femme, 
pendant Ja: veille; — elle est abdominale, chez l’homme 
et chez là femme, pendant le sommeil naturel ou chlo- 
ralique; la respiration forcée et dyspnéique est costo- 
abdominale, avec prédominance du type costal, chez 
l'homme. et chez la femme. On distingue quelquefois 
le type costal supérieur, qu’on observe chez la femme : il 
est caractérisé. par l'élévation, des côtes supérieures 
{vraies côtes) et par l'immobilité presque complète des 
fausses côtes; — et le type costal inférieur, type excep- 

tionnel, qu’on n'observe que chez quelques hommes et 

chez quelques enfants; il est caractérisé par le soulève- 

ment des fausses côtes et par l’immobilité presque com- 

plète des vraies côtes et du diaphragme. o 

Dans la respiration normale de l'homme, l'inspiration 

se produit très brusquement, se ralentissant très légè- 

rement vers la fin; l'expiration succède immédiatement 

à l'inspiration, sans pause inspiratoire ; — l'expiration 

débute brusquement et se termine de façon graduelle et 

prolongée, suivie d’une inspiration, sans véritable pause
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expiratoire. L'inspiration représente 4/3 et l'expiration 
les :2/3 (dont 1/3 pour l'expiration nette et 4/3 pour 
l'expiration finale) de la durée d’une respiration totale. 

La fréquence des respirations varie suivant les espèces, 
suivant l'âge, suivant les conditions physiologiques. Chez 
l'homme, il y a 45 respirations par min. à la naissance; 
il y en a 25 à:5 ans; 20 à 15 ans et 16 après 25 ans, pen- 
dant la veille. Ces nombres diminuent de 1/# environ 
pendant le sommeil. On peut admettre qu'une respira- 
tion correspond à 4 contractions cardiaques environ. Le 

   
Fig. 10. — Grapliquo de la respiration chez l'homme. 

nombre des respirations augmente sous l'influence de la chaleur extérieure, du travail musculaire, etc! ‘ Le rythme respiratoire normal est régulier : les inspi- rations et les expirations se succèdent à intervalles réguliers'et présentent une amplitude uniforme. On a observé, chez l'homme, dans quelques cas pathologiques (certaines affections cérébrales et rénales), la respiration périodique (phénomène de Cheyne-Stokes des cliniciens) : il se produit des'séries de respirations, alternant avec des pauses respiratoires totales de 1/2 à 3/4 de minute; les respirations, d'abord peu amples, augmentent d'am- plitude, se mainticnnent quelque temps, diminuent d'amplitude et ‘cessent totalement. Cette respiration Périodique s’observe dâns l'empoisonnément par la muscarine, par la digitaline, par la morphine. On la retrouve chez certains mammifères (le hérisson, p: ex.)
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pendant le sommeil hivernal. Elle se manifeste parfois, 
chez le lapin, après section anté-bulbaire du système 
nerveux (les nerfs vagues étant intacts), etc. 

Selon l'amplitude de la respiration, une quantité a air 
plus ou moins grande pénètre ‘dans les poumons. On 
peut déterminer la quantité d'air inspiré et la quantité : 
d'air expiré au moyen d'appareils appelés spiromètres. 
Ce sont essentiellement des réservoirs jaugés, flottant 
sur l'eau, dans lesquels on insuffle l'air d'expiration, ou 
d'où l'on aspire l'air d'inspiration. ‘ 

On a cu intérêt parfois à distinguer les grandeurs sui- 
vantes : — l'air respiraloire, quantité d'air inspiré dans une 
inspiration normale; — l’air complémentaire, quantité d'air 
qu’on peut inspirer, après une inspiration normale, par une 
inspiration forcée maxima; — l’air de réserve, quantité d’air 

qu’on peut expirer, après une. expiration normale, par une 
expiration forcée maxima; — le résidu respiratoire, quantité 
d'air qui reste dans les poumons après une expiration forcée. 
Les 3 premières quantités : air respiratoire, air complémen- 
taire et air de réserve, représentent la capacité vitale : quan- 
tité d'air qu'on peut inspirer, après une expiration forcée 
maximä,' par une inspiration forcée maxima; ou, ce qui 
revient au même : quantité d’air qu’on peut expirer, après 
une inspiration forcée maxima, par une expiration forcée 
maxima. L'air respiratoire, l’air complémentaire, l'air de 
réserve et leur somme, la capacité vitale, se déterminent au 
moyen des spiromètres. Pour déterminer le résidu respira- 
toire, on inspire, après une expiration forcée, un volume 
donné d'hydrogène, eton analyse l'air de l'expiration suivante 
(celle détermination ne donne d’ailleurs de bons résultats 
que chez les sujets respirant par une canule trachéale, car 
chez les sujets respirant normalement, une partie de l’hydro- 
gène inspiré reste dans les premières voies, sans se mélanger 
au résidu respiratoire). Les premières voies respiratoires 
représentent, dans l'appareil de ventilation, un espace nui- 
sible. On appelle coefficient de venlilation pubnonaire, le 
rapport du volume d'air inspiré à la somme des volumes de 
Vair de réserve et du résidu respiratoire. Pour ces. difré- 
rentes quantités, on à trouvé chez l'homme moyen les valeurs 
suivantes : : . : à
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. Air respiratoire......... 500 cc. 
Capacité vitalo 3700 c.c. 4 Air complémentaire... 1 600 cc. 

Air de réservo.......... 1 600 cc. 

Résidu respiratoire 1 800 cc. = environ 1/2 capacité vitale. 

Gocfficient de ventilation pulmonaire... seneresssesses a 

Des 500 cc. d’air respiratoire, 330 c.c. pénètrent dans les pou. 
mons et 170 cc. restent dans les premières voies respiraloires. 

… Chez l'homme, la fréquence respiratoire est diminuée 
et l'amplitude augmentée, sous l’influencede l'air raréfé, 
sous l'influence des obstacles mécaniques à l'expansion 
thoracique ou à la pénétration de l'air. dans les pou- 
mons; — la fréquence ct l'amplitude sont augmentées, 
‘sous l'influence de la diminution de la surface respira- 
toire (épanchements alvéolaires ou pleuraux, pneumo- 
thorax), de l’appauvrissement exagéré de l'air en oxygène, 
ou de son enrichissement exagéré en acide carbonique 
{phénomènes dyspnéiques). | 

‘ Tousser, éternuer, rire, faire un effort, baïller, soupirer, 
sangloter, pleurer, expectorer, se moucher, ronfler, se garga- 
riser, parler et chanter sont des phénomènes respiratoires 
modifiés :: il est inutile d’en présenter l’analyse. 

2 LE CENTRE RESPIRATOIRE 

La ventilation pulmonaire est assurée par les mouve-. 
ments réguliers ct rythmiques de la cage thoracique, 
dont les dimensions sont alternativement augmentées el 
diminuées. Ces mouvements sont produits par la con- 
traction de muscles qui sont différents suivant le type 
respiratoire (abdominal ou costal), qui sont plus ou 
moins nombreux suivant l'amplitude respiratoire (nor- 
male ou forcée). Chez le lapin, type des animaux à respi- 
ration diaphragmatique, le diaphragme se contracte 
seul dans la respiration normale, les. muscles thoraci- 
ques n’interviennent que dans la respiration forcée ou
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dyspnéique. Chez le même animal, les mouvements res- 
piratoires .sont accompagnés de mouvements rythmés 
de Ja face : les ailes du nez se soulevant et s'abaissant 
alternativement. Chez l'homme, type des animaux à 
respiration mixte (costale et abdominale), le diaphragme 
ct les muscles élévateurs des côtes interviennent ‘dans 
la respiration; — l'expiration normale est passive, mais 
l'expiration forcée met en jeu un certain nombre de 
muscles. Les différents muscles qui, en se contractant, 
provoquent les mouvements d'inspiration et d'expiration, 
ont une action coordonnée; leurs contractions se pro-.. 
duisent simultanément ou successivement, avec. une 
intensité convenable. Dans l'inspiration normale de 
l'homme, interviennent le diaphragme innervé par le 
nerf phénique, les muscles surcostaux et intercostaux 
externes, innervés par les nerfs dorsaux; — dans l'ins- 
piration forcée, interviennent en outre les scalènes, 
innervés par des branches des plexus cervical et dorsal, 
le sterno-cléido-mastoïdien et le trapèze innervés par le 
spinal, etc.; — les mouvements dyspnéiques de la face 

. sont sous la dépendance du facial. L’harmonie de fonc- 
tionnement de ces différents muscles dépend de l'inter- 
vention' d’un mécanisme nerveux central, avec lequel 
sont en rapport et par lequel sont coordonnés les mus- 
cles inspirateurs, et, dans le cas d'expiration active, les 
muscles expirateurs. Ce mécanisme nerveux constitue 
ce qu'on appelle le centre respiratoire. .. É 

Le lapin est l'animal de choix pour l'étude du centre 

respiratoire, parce qu'il présente une respiration dia- 

phragmatique pure, accompagnée de mouvements respi- 

raloires de la face. Les expériences ci-dessous indiquées 
ont été faites sur cet animal. ons 

L’intégrité anatomique et physiologique des nerfs qui 

innervent les muscles respiratoires est évidemment une 

condition nécessaire du fonctionnement régulier de la 

respiration; mais cette condition n'est pas suffisante : : 

il faut que ces nerfs soient en relation avec le centre 
qui préside à l’ensemble des mouvements respiratoires.
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-.Le centre respiratoire est-il limité:et défini anatomi- 
quement? ou ses éléments sont-ils. disséminés, au milieu 
d’autres éléments nerveux, dans une grande étendue de 
Paxe nerveux? 4 is 

Si on sectionne la moelle au-dessous des origines du 
phrénique, au niveau des dernières vertèbres cervicales 
ou des premières dorsales, il ne se produit aucun trouble 
respiratoire appréciable : les mouvements du diaphragme 
et des muscles de. la face, les seuls normaux chez le 
lapin, sont conservés. —Si on sectionne la moelle au- 
dessus des origines du phrénique, en un point quel- 
conque situé entre les origines.du phrénique et celles 
du vague, les contractions du diaphragme sont suppri- 
mées, les mouvements respiratoires de la face sont con- 
servés, pendant la survie compatible avec l'arrêt de la 

. respiration; ils sont même exagérés, comme dans h 
dyspnée et l’asphyxie. Si on sectionne transversalement 
l'axe nerveux, à un niveau quelconque en avant des 
origines du facial (section pédonculaire, ablation du 
cervelet, des tubercules quadrijumeaux, etc.), les mou- 
vements respiratoires sont conservés normaux; — si la. 
section est faite en arrière. des racines du facial, entre 
ses racines ct celles du vague, les mouvements respira- 
toires du diaphragme.sont conservés; ceux de la face 
sont abolis. — Il y a done conservation des mouvements 
respiratoires normaux, tant que les muscles qui en sont 
les facteurs conservent leurs relations normales avec 
une région de l'axe nerveux. située au niveau des ori- 
gines du vague. Quand ces relations sont interrompues, 
les contractions respiratoires de ces muscles, c’est-à- 
dire les contractions adaptées au fonctionnement respi- 
ratoire régulier de la cage thoracique, sont abolies. … . 

, Quelques observations intéressantes ont été relevées chez 
l’homme. A la.suite de .lésions des vertèbres cervicales 
inférieures ou dorsales supéricures, comprimant la moelle, 
on à vu les mouvements respiratoires dus aux muscles sur- 
costaux supprimés, la respiration diaphragmatique :subsis- 
tant seule. — Dans un cas de blessure de la moelle cervicale
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supérieure, au-dessus de l’origine, des phréniques;'on a. con- stalé, pendant une, demi-heure de: survie, :une. suppression des contractions respiratoires du diaphragme ct des muscles Surcoslaux, la respiralion étant partiellement: entrelenue par le jeu ‘des muscles ‘céphalo-thoraciques, et' des ‘mouvements dyspnéiques et'asphyxiques s& manifestant à la face. 77" . À la méthode des scetions; on:peut substituer la ‘méthode des injections obturantes, pour limiter en avant-la région du centre respiratoire; Par la Carolide. interne, on:injecte une masse formée de .Proportions convenables .de, paraffine:.et d'huile ‘pour se gélifier à CAOEL {on:la .colore pour recon: naitre‘les régions qu’elle,a'envahics, et on linjecte à. une température de 42°). On ‘note les modifications, respiratoires, consécutives à linjection6bturante ‘(elle se gélifié en 'elret dans les vaisseaux, : a. tenipérature 'interne l'au! lapin!'étant inférieure à 40°), et, par l’exämen -de l'encéphale,'‘on- détér: mine quelles sont les. régions qui ont cessé de recevoir :le sang et qui, par suite, ont cessé d'accomplir leurs fonctions normales. Si l'injection 8, pénétré dans les seuls Vaisseaux des hémisphères ou de la, protubérance, la respiration. cons tinue normale; si l'injection a envahi les vaisseaux bulbaires, la respicalion est totalement et définitivement abolie: "": Lu og pol nl ptet ee el aies ortip teL Dieter Les expériences. de: destruction ‘bülbaire: confirinent les expériences ‘précédentes: Si on: sectionne:le ‘bulbe; ou si on le,blesse {lésion mécäniqué,ibrâlure, cortüsion chimique), au. niveau des racines. d- vague; on »déter- mine un arrét complet, instañtancé- et définitif. de la respi- ralion et de toutes ses : maniféstations,': thoraciques; abdominales et: faciales. La: détermination anatomique précise du centre respiraloire n’est. pas définitivement faite. On avait, tout.d'abord localisé ce centre ‘en-une région, grosse comme la tête dunc:épingle, située à la pointe du calamus scriplorius (nœud vital de Flourens) ; mais on dut ensuile:ÿ.adjoindre les parties voisines. :On ‘loit actuellement. se -borner:à le placer: au: voisinage des racines ,des-vagues : il constitue une entité physio- logique, Mais; non. anatomique, car il n’est pas possible de trouver dans cette région un'groupe de cellules ‘dis= tinct, dont la destruction abolisse complètement, instan: tanément ct définitivement les mouvements respiratoires: 

M. Anruvs. — Physiologie. 19



290 . LA VENTILATION PULMONAIRE 

“Les faits signalés conduisent à ‘admettre un centre 
respiratoire: bulbaire! Une: obeciioi toutefois peut être 
soulevée. Pour. limiter le centre respiratoire, . on à fait 
des sections; pour préciser. sa, situation, on a fait des 
blessures et des äblations bulbaires : rien ne prouve que 
le traumatisme :n’a-pas, en excitant les régions lésées, 
inhibé à distance d’autres régions qui scraient les véri- 
tables centres respiratoires. il est possible qu'une lésion 
bulbaire‘inhibe les noyaux. d° origine: des nerfs inspira- 
teurs, depuis' ceux du facial jusqu'à ‘ceux, des derniers 
nerfs .Aorsaux, ‘et que la partie lésée. ne joue elle-même 
aucun rôle dans le fonctionnement normal de la respi- 
ation. À l'appui de. cette objection, on-peut établir que 
toute section d’un nerf sensible ou de la moelle produit 
au-moins un faux pas respiratoire, souvent un arrêt 
qui peut être court, mais qui péut durer plus ou moins 

longtemps ; ‘cette action inhibitrice ‘étant d'autant plus 
intense que la ‘lésion médullaire est pratiquée plus près 
du ‘bulbe.’ Certaines. piqûres bulbaires;. pratiquées au 
voisinage immédiat de la région dite centre respiratoire, 
produisent une. inhibition prolongéc; mais non défini- 
tive dela. respiration. N'est-on pas autorisé, dans ces 
conditions, à: considérer la région dite-centre respira- 
toire; comme: possédant simplement un pouvoir inhibi- 
teur maximum sur les véritables. centres respiratoires, 

dont il-resterait à établir.la situation?! 
Ces: faits: n'enlèvent aucune .valeur ‘à! la conclusion 
précédemment. posée. En :effet;- dans les: expériences 
d'inhibilion::traumalique .'ou 1 "opér loire, ' l'arrèt de M 
respiration est:lemporaire; — ‘dans les expériences 
d'ablation:ou de. destruction : de: la. région. dite cenlre 

respiratoire, larrèl'est définitif: alors même qu'on prà 
tique, pendant desheures, la respiration artificielle, pour 
entretenir la vie, après arrêt de la respiration spontané € 

on ne voit jamais réapparaître les mouvements respira- 
toires spontanés, quandila lésion à porté sur le bulbe, 
au niveau des origines des vagues! #55 nt tt 
-Si, à la surface. postérieure - dubulbe: mise à mu, on 

; : 
no 1 ru
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dépose de petits morceaux de glace, pour lé refroidir, - les mouvements respiratoires diminuent de fréquence et d'amplitude, à mesure que progresse le refroidisse- ment; puis reprennent leur fréquence et leur amplitude normales, quand on laisse le bulbe se réchauffer. Le 
refroidissement est limité au bulbe, il ne se manifeste assurément pas au niveau des origines médullaires des 
nerfs respiratoires; d'autre part, le refroidissement 
d'une région nerveuse quelconque ne produit jamais 
de phénomènes d'inhibition à distance. Donc le refroi- dissement bulbaire n'a pu diminuer les phénomènes respiratoires que parce qu'il a diminué l’activité d’un 
centre bulbaire. Si on pratique, sur le bulbe refroidi, 
l'ablation ou la destruction de la région dite centre res- 
piratoire, on détermine la suppression brusque et défi- nitive de la respiration; en serait-il de même s’il s'agis- 
sait là d’une excitation inhibant à distance les vrais 
centres respiratoires, ‘puisque le refroidissement du 
bulbe en diminue l’excitabilité? | ot 

On peut même, par simple refroidissement du bulbe; 
Produire un arrêt complet de la respiration : il suffit de 
projeter sur le bulbe mis à nu, ou même sur la mem- 
brane occipito-atloïdienne, un jet d'éther pulvérisé. La 
respiration, lolalement suspendue pendant le refroidis- 
sement, reprend dès que le bulbe se réchauffe. N'est-ce 
pas là une démonstration inattaquable de l'existence 
du centre respiratoire bulbaire? ce 

Les expériences d’excitation du bulbe confirment cette 
conclusion. Si on fait une scction de l’axe nerveux en avant 
du bulbe, et si on excite le bulbe par une forle décharge” 
électrique, on peut déterminer un renforcement de Pinspira- 
tion, si la décharge se produit au commencement de l'ins- 
pivation spontanée; ou lPapparition d’une inspiration pré- 
coce, si la décharge se produit à la fin d’une inspiration 
spontanée. Lo. CC . .. 

Le centre respiratoire est un apparcil symétrique; ses 
deux moitiés jouissent d’une assez grande autonomie : en 
elfet une section longitudinale médiane du bulbe, dans toute
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sa longueur, ne détermine aucune modification appréciable 
des mouvements respiratoires. Toutefois ces. deux moiliés 
ne présentent pas une indépendance absolue : si on excite, 
chez le lapin normal, le bout central d’un trijumeau ou d'un 

vague, on détermine des modifications du rythme et de 
’amplitude ‘respiratoire, modifications qui sont identiques 
dans les deux moitiés du corps 'et-en particulier. dans les 
deux moitiés du diaphragme. Si on excite.le bout central 
dun trijumeau ou d’un vague, chez un animal dont le bulbe 
a été divisé en deux moitiés symétriques par une seclion 
médiane, on ne détermine de modifications du rythme et de 
l'amplitude respiratoire que du côté correspondant au nerl 
excité; il en résulte une discordance des mouvements respi- 
ratoires de la face et du diaphragme: des deux moitiés du 

corps. Donc, chez l'animal normal, il existe des fibres com- 
missurales entre les deux moitiés du centre. respiratoire, 
qui‘commandent respectivement aux muscles respiratoires 
du côté correspondant. 

Cette notion de centre respiratoire bulbaire unique n'a 
pas été acceptée sans opposition. Les uns ont prétendu 
que le centre bulbaire n’est pas unique ct qu'il exisle 
des centres respiratoires accessoires en dehors du bulbe; 
les autres. ont prétendu que les véritables centres res- 
piratoires sont extra-bulbaires, et que le centre bulbaire 
n'est qu'un centre supérieur, présidant'à l'harmonie de 

fonctionnement des centres extra-bulbaires. : : : : : 
On a. prétendu qu'il existe des centres respiratoires 

pré-bulbaires, notamment, sur. les. parties latérales du 
3° ventricule, au voisinage des tubercules quadrijumeaux 
antérieurs; parce que l'excitation de ces régions pro- 
voque une, augmentation. du nombre et de l'amplitude 
des inspirations. On ne sauraitadmettre que ce soient 
des centres respiraloires : — 4° puisque la respiration dia- 
phragmatique et faciale n’est pas modifiée par une set- 
tion Passant en arrière de ces régions el en avant des 
origines du facial, bien que toute communication de res 
restons avec Île facial etle phrénique soient par là inter- 
Fompucs ; — 2% puisque larespiration faciale estsuspendut 
par une section passant en arrière des origines du facia
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et'en avant des origines du vague, bien que les conimu- 
nications subsistent normales ‘entre le facial et lés’ pré- 
tendus centres respiratoires antérieurs. Ces' régions ne 

sont pas plus des centres respiratoires que: les nerfs 
périphériques, dont l'excitation centripète détermine 
des modifications: respiratoires; par’ augmentation :du 
nombre et de l'amplitude des inspirations, ne sont’ cux- 
mêmes des centres respiratoires. pi re 
On à prétendu que les véritables centrés respiratoires 

sont situés dans :la moclle.'A l'appui de cette opinion, 
on a fait valoir les faits suivants : 10 Les lésions bul- 
baires qui provoquent un arrêt de la’ respiration ne pro- 
voquent souvent qu’un arrêt temporaire; c'est! donc 
qu’il s'agit d’un phénomène d’inhibition’et non de'des- 
truction. Nous’ avons fait justice de cette‘ objection : 
dans le cas où' l'arrêt respiratoire est temporaire, la 
lésion siège ‘en dehors du centre respiratoire; on sait 
qu'il est possible de provoquer un arrêt définitif (même 
si on entretient la vie par la respiratiôn artificielle)" par 
une lésion du véritable centre respiratoire bulbaire' — 
ou par refroidissement suffisant du bulbe. 20 Si on 
pratique une section inter-bulbo-médullaire de l'axe 
nerveux, chez des lapins jeunes, on observe souvent des 
contractions du’ diaphragme; soit’ spontanécs, soit pro- 
voquées par des excitations périphériques (insufflations 
sur la peau, pincément d’une patte, etc); on les observe 
toujours, chez les lapins jeunes strychninés ; on ‘les 
observe souvent, chez les lapins adultes refroidis : et 
strychninés; on les fait en général réapparaître sous 
l'influence d’une nouvelle ' injection: intra-veineuse de 
strychnine, lorsqu' elles ont disparu. De ces faits, on ‘a 
conclu à l'existence ‘de centres : respiratoires médul- 
laires. Cette conclusion. ‘est erronée. Pourquoi’ ces cen- 

tres respiratoires ne pro oduiraient-ils pas’ la contrac- 
tion du diaphragme, chez l'animal dont le‘ bulbe’ a été 
refroidi? Or le refroidissement bulbaire abolit totale- 
ment les mouvements respiratoires, pourvu qu'il’ soit 

assez intense. Les animaux jeunes, les animaux refroidis
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ct surtout les animaux strychninés, sont dans les con- 
ditions requises pour manifester des réactions réflexes 
exagérées. Chez eux, la section de la moelle, l'insuffla- 
tion sur la peau ou le pincement d’une patte suffisent à 
provoquer des réactions réflexes intenses, qu'on n'ob- 
serverait pas chez un animal moins puissamment dyna- 
mogénié. Sous l'influence de ces excitations, les neu- 
rones du phrénique sont excités, comme sont excités 
les neurones du sciatique; le diaphragme se contracte, 
comme se contractent les muscles de la cuisse, sans 
qu'il soit possible d'y voir une contraction respiratoire. 
Sans doute, les contractions du diaphragme, observées 
dans les conditions spéciales indiquées, présentent une 
sorte de rythme plus ou moins régulier, et l'on a pré 
icndu que cette rythmicité prouve l'existence de centres 
respiratoires médullaires.. Nous ne saurions accepter 
celte conclusion, car c'est un fait général que les réat- 
tions réflexes, provoquées par une excitation périphé- 
rique constante (acide sur la patte d'une grenouille), ou 
par une excitation centrale constante (courants d'inten- 
sité: constante, excitant la moelle), sont sérites ct 
rythmées, comme si ces excitations se sommaient dans 
la moelle avant la décharge musculaire. : 

Les mouvements du diaphragme, observés chez les 
lapins, après section inter-bulbo-médullaire et strychni- 
nation, ne sont pas des mouvements respiratoires, mais 
de vulgaires mouvements réflexes; analogues à ceux qui 
se produisent simultanément dans toute la musculature: 
ils sont provoqués par l'excitation produite par la set- 
tion de la moelle.ou par des impressions expérimentales 
périphériques. ue. . | 
‘IL'existe un centre respiratoire bulbaire, et rien qu'un 

centre respiratoire bulbaire, en appelunt centre respiratoirt 
l'ensemble des neurones constituant le mécanisme moteur él 
coordinateur de la musculature respiratoire. 

L'expiration, quand elle est active (l'expiration est activé 
dans la dyspnée, dans l'asphyxie, dans le cri , dans le



LE CENTRE EXPIRATEUR | 295 
chant, etc.}, est produite par, la contraction Systématique de 
muscles, étalés Sur une grande surface et recevant leurs nerfs de régions médullaires éloignées. On peut admettre @ priori 
comme vraisemblable, l'existence d’un’ centre expiraleur, 
mécanisme nerveux présidant aux contractions harmoniques 
des muscles: expirateurs.:L'élude : de‘ ce’ centre ‘est' moins 
complètement faite que: celle du centre inspirateur ; on peut 
Cependant.établir approximativement.sa situation.‘ t..,;.n 
..Les phénomènes d'expiration active. se produisent avec la 
même neltelé, que l'animal soit intact, ou qu’on ait pratiqué 
une section transversale pré-bulbaire quelconque de, l'axe 
nerveux (ablation des hémisphères, des tuberculés quadri- 
jumeaux, ‘du cervelet et’ de la’ protubérance). Le céntre ‘expi-. 
rateur n’est done pas situé en avant du bulbe. Il n'existe pas 
de centre expirateur: dans: les ‘tübercules ‘'quadrijumeaux, 
ainsi qu'on l’a. prétendu,-'en! se- fondant ‘sur: ce -que leur 
excilation provoque, des.mouvements. d'expiration, —. puis: 
qu'une, section passant en. arrière, de ces. tubercutes . ne 
modifie pas les expirations actives : les tubercules quadriju- 
meaux ne sont pas’ plus centres expirateurs que Iles parois 
du 3° ventricule ne’ sont centres inspirateurs. —"11" n’est pas 
possible ‘de’ limiter du côté médullaire le centre” expirateur, 
parce que toute: section :médullaire cervicale ! ét ‘dorsale 
sépare le bulbe des origines dorsales inférieures èt lombaires 
des nerfs expirateurs. On'admet, sans le démontrer, que le 
centre: cxpirateur est . situé’. au-dessus. de ; la : moelle, On 
démontre qu’il n’est pas en avant :du ‘bulbe, on admel.qu'il 
est-dans le bulbe. Cette conclusion se trouve. d'accord avec 
un fait qu’on a quelquefois observé : si, après avoir pratiqué 
une seclion' pré-bulbaire,'on excite ‘électriquement le, bulbe, 
on détermine: quelquefois, exceptionnellement,' des phëéno- 
mènes d'expiration’ active (nous. avons ‘dit précédemment 
qu’on détermine généralement des phénomènes d'inspiration). 
-. Le. centre , expirateur : ne.-fonctionne: pas : constamment 
comme le centre inspirateur ::.son, activité est intermittente, 
adjuvante, exceptionnelle... D'ailleurs le. centre inspirateur 
lui-même. peut être considéré comme formé d’une. partie. 
fondamentale toujours active, ct de parties "accessoires, ne 
fonctionnant qué de façon intermittente, adjuvante, exception- 
nelle. Chez le lapin, on pourrait appeler cette partie fonda- 
mentale,’centre respiraloire phrénique; les parties surajoutécs 
comprendraient un centre d'inspiration forcée et'un centre 
d'expiration active. 0%, 0, ue à oo muurinse ï
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‘Sous quelle influence fonctionne: le centre respiratoire 12 
Est-ce un centre e automatique ? Est- -ce un centre réflexe? 
Est-ce ‘un centre, automatique? ‘c’est-à-dire son activité 
est-elle provoquée par.une excitation née sur place, au 
niveau du bulbe? (On.a proposé de substituer: l'expres- 
sion .aulochtone:à l'expression: généralement adoptée : 
automatique. "Nous: adoptons* cette substitution, le mot 
autochtone répondant: mieux ‘à l'idée qu'ils s'agit d'ex- 
primer: ) Est-ce un centre réfoie? C est à-diré son d'activité 
est-elle" provoquée par une ‘excitation ‘apportée. au bulbe 
par des nerfs centripèles qui l'ont recucillie à la péri- 
phéric® et IT cation fins fi ti Mn cut 

: Pour, résoudre : cette:; question; on: peut. sectionner 
toutes:.les: voies capables--de transmettre au: bulbe les 
impressions: ‘périphériques. On'sectionne la'moclle au- 
dessous des" origines du phrénique; on ‘seclionne l'enct- 
phale en avant’ ‘du bulbe; on ‘sectionne" les racines pos- 
térieures des nérs : Cervicaux ; on. sectionne les. nerfs 
vagues. ‘et .glosso- “pharyngiens.. L'animal continue. à res- 
pirer, et survit à Popération pendant 1/2. heure environ. 
La respiration: consiste . en longues .inspirations; alter- 
nant avec de longues: expirations actives: — le nombre 

des inspirations : ‘est: diminué ; eur ‘amplitude ‘est'aug- 
inentée ; — les" ‘inspiration sont à la’ fois diaphragma- 
tiques, ‘thoraciqués et’ céphalo- “thoraciques ; les expira- 
tions: sont actives. On,a prétendu. qu'il ne s’agit plus là 
de contractions respiratoires, vraies, mais de convulsions 
des muscles’ respirateurs. Nous ne pouvons accepter cette” 
opinion, parce que les inspirations et.les: “expirations se 
succèdent en un rythme .assez' régulier; parce ‘que les 
contractions: des divérs'musclés qui' ‘entrent! en jeu $ont 
coordonnées et harmonisées, ! ‘pour’ Concourir à à l'entre: 
tien de la “respiration: Sans” doute, Ja & Survie est ‘courte, 
mais rien ne,prouve que, la mort soit la conséquence. de 
Dit Méti attan moleaprs Hégirepare tqs. ï ‘Nous considérons prosque exclusivement dans ce qui suit lo centre 
d'inspiration, dont l'étudo a été faite de façon. satisfaisante; nos Con-, 
naissances sur ‘le‘fonctionnement ‘di centre’ expiratcour étant, fort lini- 
tées, nous n’en parlerons qu ‘oxcoptionnellement. : ‘1° "7 
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l'insuffisance de la respiration, la gravité d'une telle vivi- 
section est assez grande pour expliquer la mort..." " 

Nous conclurons donc que {e: ‘centre respiratoire peut 
fonctionner autochtoniquement. ne 

; uote ie 

On peut répêter la même démonstration, en réduisant con- 
sidérablement le traumatisme. Il sera établi ci-dessous que 
chez l'animal normal, au repos, le centre, respiratoire. ne 
reçoit d’impressions, nées à la périphérie, que par la voie du 
vague, et ne reçoit d’impressions, nées dans le système ner- 
veux central, que des tubercules ‘quadrijumeaux. li suffit dès 
ors de! sectionner lencéphale, ‘ en arrière, des” tubercules 
quadrijumeaux,'et de sectionner les’ vagues, : pour ‘réaliser 
l'isolement complet de'la périphérie sensitive eL'du‘ bulbe. 
Dans ces conditions de traumatisme moindré, on observe les 
mêmes: phénomènes respiratoires qu’ après l'isolement plus 
complet qu” on avait pratiqué. Dia do de ue n° . 

  

Toutefois, dans ces ‘conditions, Ja Yespiration n ne pré 

sente plus ses caractères normaux. Cela.ne prouve pas, 

comme l'ont prétendu ‘quelques physiologistes, que. le 

centre respiratoire ne-peut pas. fonctionner, de façon 

autochtone, puisque nous le.voyons fonctionner anor- 

malement sans doute, mais enfin fonctionner..— Cela 

prouve que normalement le fonctionnement. autochtone 

du centre respiratoire est modifié par des actions d’ori- 

gine périphérique. Le fonctionnement normal du centre 

respiratoire comporte toujours, à. côté. d'un élément 

autochtone, un élément réflexe. ; 

L'autochtonisme du centre expirateur est démontré 

par l'existence d'expirations actives, se produisant après 

la section pré-bulbaire .et la section des vagues et. des 

aütres nerfs centripètes, bulbaires, pré-bulbaires | et 

médullaires. 

Quel est l'agent. qui. provoque l'activité autochtone, du 

centre respiratoire?. Lie 

Quand le renouvellement de l'air raivéolaire est: anormal, 

par, suite d’une obstru ction plus ou moins complète des 

voics respiratoires, ou de la. composition anormale de 

l'atmosphère (air confiné, P- ex.), les mouvements respi-
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raloires s’accélèrent, leur amplitude augmente, les expi- 
rations deviennent actives (dyspnée), phénomènes qui 
indiquent une suractivité..du , centre. respiratoire. — Quand on à pratiqué pendant quelques instants une res- piralion artificielle énergique sur un animal, on cons- 
tate, äprès cessation de la respiration artificielle, le phé- nomène de l'apnée, c’est-à-dire la suppression de toute respiration spontanée, pendant un temps plus ou moins long. PU it D Li 
Pendant la dyspnée, que la ventilation soit gêénée où que l'atmosphère ait une Composition anormale, le sang est plus noir, il contient plus d’ac. carbonique et moins d'oxygène; en un mot, il est plus. veineux: qu'à: l'état normal. Ne doit-on pas logiquement se demander si la suractivité du centre respiratoire n'est pas liée à la sur- .Yeinosilé du Sang, et si.son activité normale n'est pas liée à la veinosité du sang; par l'expression veinosité du sang, nous entendons une certaine composition du sang, contenant au moins une certaine Proportion d'ac. car- bonique et contenant moins d'une certaine proportion oxygène. Au moment de l'expiration, la veinosité du sang augmente, et le centre respiratoire pourrait être excité; une inspiration se produit, la veinosilé du sang diminue, le centre respiratoire cesserait d'être excilé, l'expiration se produirait. La succession des inspirations et des expirations serait la conséquence des varialions de composition gazeuse du sang qu’elles produisent: * On à pensé qu'à la suite d'une respiration artificielle . énergique, le sang est plus riche en oxygène et moins . riche en ac. carbonique que le sang normal, qu'il est en un mot plus artérialisé, et qu’il deviendrait dès lors inactif sur le centre respiratoire ; il ne'recouvrerait son activité sur ce centre que lorsque sa veinosité serait rede- venue suffisante. Ainsi scrait ‘expliquée l’apnée. Nous reviendrons dans Ja suite sur le phénomène de l'apnéc; 

Pour ne pas laisser s'établir une 
disons. cependant, 
erreur de fait, qu'au début de l'apnée, le sang'est moins riche en ac. carbonique que le’ sang normal, mais qu'il



L'EXPÉRIENCE DES CIRGULATIONS CROISÉES 299 

n'est pas plus riche en oxygène; que, pendant l’apnée, 
le sang devient plus veineux que le sang normal, sans 
que réapparaissent les mouvements respiratoires ; et 
que lapnée ne cesse qué lorsque le sang est devenu 
asphyxique. Nous n’avons parlé de l'apnée ( que pour les 
indications qu'elle a fournies, à l’origine des études sur 
le centre respiratoire, pour guider dans la recherche de ” 
la cause de son fonctionnement. 

Une expérience démontre nettement le rôle du sang 
veineux dans la mise en activité du centre respiratoire; 
rôle que les considérations précédentes permettaient 
seulement de supposer. C’est l'expérience des circulations 
croisées. Sur 2 chiens, A'et D, dont le sang a été rendu 
incoagulable par injection intra-veineuse de protéoses, 
on lie les artères vertébrales, on prépare les carotides 
ct on les sectionne. On réunit par des‘tubes de verre 
les bouts cardiaques des carotides de À aux bouts cépha- 

- liques des carotides de B, et les bouts cardiaques des 
carotides. de B aux bouts céphaliques des carotides de A. 
L’encéphale, y compris le bulbe, du chien B reçoit son 
sang du cœur de A; l'encéphale, y compris le bulbe, du 
chien A reçoit son sang du cœur de B. On obture la 
trachéc de À, de façon à “empêcher sa ventilation pulmo- 
naire; le sang aortique de À n'est done pas hématosé; 
r encéphale, y compris le bulbe, de B reçoit donc du sang 
non hématiosé et de plus en plus veineux, à mesure que 

se prolonge l'expérience. Inversement, le chien B respi- 

rant librement, son sang aortique est artérialisé ; l'en- 

céphale, y compris le bulbe de A, reçoit donc du sang 

artérialisé. On à ainsi un chien À, dont la tête reçoit du. 

sang artérialisé et le corps du sang asphyxique; et un 

chien B, dont la tête reçoit du sang asphyxique et lé 

Corps du sang artérialisé. Le chien B présente des phé-. 

nomènes dyspnéiques (mouvéments thoraciques, abdo- 

minaux et faciaux); le chien A a des mouvements res-\ 

piratoires d'amplitude normale et plutôt ralentis.' Cette 

expérience établit le rôle’ excitateur du sang asphyxiqué, 

sur le centre respiratoire. . L Lu
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- Le sang veineux diffère du sang artériel par deux carac- 
tères principaux : sa richesse en acide .carbonique, sa pau- 
vreté en oxygène: Quel est de ces deux caractères celui 
qui communique au sang veineux ses propriétés d’excitant 
du centre respiratoire? . ‘.... et ue a te 

Si on fait respirer un animal dans une atmosphère d'un gaz 
-physiologiquement inerte, d'hydrogène, p. ex., lac. carbo- 
nique du sang. veineux s’élimine . normalement; le sang 
artériel ne contient pas d’excès d’ac. carbonique; mais la 
quantité d'oxygène qu’il renferme diminue progressivement. 
ll se produit des phénomènes asphyxiques. | - 

: Si on fait respirer.un animal dans une atmosphère conte- 
nant unc proportion normale d'oxygène el une grande quan- 
tité d’ac. carbonique, 20 'p. 100 p. ex., le-sang artériel con- 
tient la proportion normale d'oxygène, mais la .quantité 
d’ac. carbonique qu’il' renferme est augmentée. ]1 se produit 
des phénomènes asphyxiques. Ci . 

‘ Le centre respiratoire peut donc être excité par le sang 
pauvre en oxygène ct par lé sang riche en ac. carbonique; le 
sang asphyxique excite donc le centre respiratoire, grâce aux 
deux modifications gazeuses qui.le caractérisent. On.a dis- 
tingué entre le rôle particulier du sang hypo-oxygéné, qui agi- 
rait surtout, mais non exclusivement, sur le centre inspirateur 
(augmentation de l'amplitude des inspiralions), et du sang 
hyper-carboniqué, qui agirait surtout, mais non cexclusive- 
ment, sur le centre expirateur (augmentation de- l'amplitude 
des expirations actives).  : . Vo . : 

: Le sang riche en ac. carbonique est un. excitant énergique 
‘ du centre respiratoire. On a objecté que Pac. carbonique 
Sous .pression à des propriétés anesthésiantes :. comment 
concilier ces faits en apparence contradictoires? 11 sera 
établi, dans l'étude de l’anesthésie, que .tout agent doué, à une dose convenable, de propriétés anesthésiques, possède, à 
dose moindre, des propriétés excitantes : l’anomalie n'était 
qu'apparente. ‘ | CT ‘ : 

‘ Le Sang pauvre en oxygène est un excitant du centre 
respiratoire; or l'oxygène sous forte pression est un excitant 
comparable. à la strychnine; comment. admettre : que l'absence d'oxygène soit aussi un excitant? alors que des 
doses moyennes ne seraient plus excitantes. D'ailleurs, com- ment comprendre que l'absence de. quelque chose provoque une excilalion? Comment le sang pauvre en oxygène peut-il exciter le centre respiratoire? La question ‘n’est pas résolue, 
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mais certains faits fournissent des indications. — Pendant le 
travail musculaire, la respiration est accélérée; or le sang’ 
est.uu-peu.plus riche en oxygène ct beaucoup” moins riche 
en ac. carbonique que le sang pendant le repos : pourquoi 
la respiration est-elle accélérée? — Si, chez un chien, on 
sectionne la moclle. dorsale inférieure, et si on excite le 
segment inférieur, pour tétaniser le train inférieur de 
l'animal, on constale une accélération respiratoire. Cette 
accélération n’est pas produite. par une excitation née dans 
le train postérieur et’ transmise au bulbe par la moelle, 
puisque la moelle est sectionnée dans la région dorsale 
inférieure. Elle n’est pas produite par une excitation née à 
la périphérie dans le train antérieur et transmise au bulbe 
par les nerfs centripètes, car elle se produit alors même 
qu'on à pratiqué Pisolement sensitif du bulbe (section des 
vagues, etc.). Elle ne saurait être produite qu'au niveau du 

bulbe ct par le sang qui lirrigue. Ce sang acquiert cette 
propriété excitante en traversant le train postérieur téta- 
nisé, car l'accélération respiratoire ne se produil pas, quand 
on à comprimé l'aorte abdominale; elle, se manifeste, dès 
qu’on en cesse la compression. — Quelle est la substance 
active de ce sang? Ce'n'est pas l'acide carbonique puisque le 
sang est pauvre en ac. carbonique (par suite de l’accéléra- 
tion de la ventilation pulmonaire); ce n’est pas l'absence 
d'oxygène, puisque le sang en renferme un peu plus qu’à 
Pétat normal. C’est vraisemblablement quelque substance, 
sur la nature de laquelle nous ne possédons aucune indica- 
tion, engendrée dans le muscle pendant la contraction et 
par lui cédée au sang qui le traverse. — 11 est possible que: 
le sang pauvre en oxygène doive ses propriétés d’excilant 
du centre respiratoire, à la présence de quelque substance 
analogue, produite dans les tissus et par eux cédée au sang 
qui les traverse, quand les combustions se font imparfaitc- 
ment. Mais ce. n’est là qu’une hypothèse, dont lexpérimen- 
lation seule peut établir la valeur. 
‘Pour. fonctionner, le ce entre respiratoire doit être irrigué 

par-un: sang artérialisé : ‘dans lasphyxie, lorsque le sang a 
perdu à peu‘près complètement son oxygène, la respiration 
s'arrèle , alors que le cœur continue à baltre. — Le centre 
respiratoire est done plus exigeant à cet égard que les 
centres moteurs du cœur; mais il est moins exigeant que les 
hémisphères cérébraux; organes des fonctions psychiques: 
Si, en effet, on saigne un animal à blanc; la. sensibilité
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consciente est abolie, mais des mouvements respiraloires à 
caractères asphyxiques se produisent pendant quelques 
minutes. Si, chez un jeune chat, on lie les pédicules pulmo- 
monaires, pour supprimer toute circulation, la sensibilité 
consciente est abolie, mais dés mouvements respiratoires se 
produisent encore pendant 30 à 40 minutes. 

En résumé, le centre d'inspiration est excité, dans les 
conditions normales, par le sang qui le baigne, ce sang 
devant cette propriété à l'acide carbonique qu'il con- 
tient, et exceptionnellement à certains produits de la 
désintégration des tissus, pouvant exister dans le sang, 
quand ce dernier est pauvre en oxygène. 

On admet, Sans toutefois l'avoir démontré, que le centre d'expiration a les mêmes excitants que le centre 
d'inspiration, son excitabilité étant moindre que celle 
de ce dernier. : : ‘ A 

- Nous avons établi que le fonctionnement autochtone 
du centre respiratoire est, dans les conditions normales, 
conslamment modifié par des impressions nées à la . périphérie et transmises au bulbe par les nerfs centri- 
pètes. Etudions ces influences d’origine périphérique. : Si on sectionne les différents nerfs centripètes séparé- 
ment, nerfs optiques, auditifs, trijumeaux, glosso-pha- 
ryngiens, spinaux, hypoglosses, racines postérieures des | 
nerfs rachidiens, Sÿmpathiques, splanchniques (mais non pas les Yagues), on n’observe aucune modification 
respiratoire. Seule, la section des 2 vagucs produit une 
modification constante de la respiration; — les effets observés étant d'ailleurs bien la conséquence de l'inter- 
ruption des Communications entre le bulbe et la péri- phérie dans la sphère des vagues, car ils se produisent identiques, soit après la section, soit après la ligature, soit après la réfrigération de ces deux nerfs. Seuls de 
tous les nerfs centripèles, les vaques possèdent un tonus res- Piraloire. . 

À la suite: de la double vagolomic, on observe des modifications respiratoires, variables selon que la section vient d'être faite, ou a été faite depuis quelques heures.
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Les effels . primaires ‘ consistent essentiellement: dans 
l'apparition de pauses respiratoires et dans le raccour- 
cissement ou la suppression des pseudo-pauses expira- 
toires (expiration finale), c’est-à-dire dans l’intervertion 
des rapports normaux de l'inspiration et de l’expira- 
tion; — accessoirement dans l'augmentation constante, 
mais faible, de l'amplitude inspiratoire. A ces effets pri- 
maires,'.constants, durant ‘plus ou moins longtemps 
(10 heurcs, 8 heures ou moins), succèdent: les effets 
Secondaires, : qui s’établissent : progressivement. : Quand 
ces effets tardifs sont nettement établis, on note une 
diminution de la durée des inspirations, avec suppres- 
sion de la pause inspiratoire observée pendant la période 
primaire, et une augmentation dela durée des expira-. 
tions, avec production de pauses expiratoires. Les con- 
séquences primaires sont produites par la section des 
vagues; les conséquences secondaires sont la résultante 
de plusieurs facteurs; ainsi que nous l’élablirons dans 
la suite, tt 7 CS Lo, : 

® La section de la moelle, au-dessous des origines des 
Phréniques, ne modifie pas la respiration du lapin; la 
section dela moelle, au-dessous du bulbe, ne modifie pas 
les phénomènes; faciaux de la respiration ; la section de 
l'encéphale, en avant des tubereules quadrijumeaux pos- 
térieurs, ne modifie pas la respiration; seules les sec- 
tions de l'encéphale, entre les tubercules quadrijumeaux 
‘postérieurs et le bulbe, déterminent des modifications 
respiratoires, idéntiques qualitativement aux modifica- 
tions primaires consécutives à la double vagotomie, mais 
notablement moins accentuées. Donc les, fubercules qua- 
drijumeaux postérieurs. possèdent un tonus respiratoire. 
On admet que ce tonus est autochtone, parce que les 
effets d’une section comprise entre les tubercules quadri- 
jumeaux et le bulbe sont identiques, que les nerfs cen- 
tripètes soient intacts ou scctionnés. 

Si on pratique une section de l’encéphale, entre les 
tubercules quadrijumeaux postérieurs ct le bulbe, .et la 
double vagotomic, les. modifications respiratoires sont
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infiniment plus grandes qu'à la suite de chacune des deux 
opérations, pratiquée seule : on observe ces inspirations 
amples et prolongées et ces longues expirations actives 
que nous avons indiquées dans les expériences d'isole- 
ment sensitif total du centre respiratoire. - 
.. Chez l'animal qui a subi, soit la double vagotomie 
seule, soit la section post-tuberculaire seule; soit les 
deux opérations, la section de tous les nerfs centripètes, 
quels qu'ils soient (sauf la section :des. vagues, chez 
l'animal à section post-tuberculaire), ne produit aucune 
modification nouvelle de la respiration. Les nerfs cen- 
tripètes ne possèdent donc de tonus normal, ni avant, ni 
après la double vagotomie, ni avant, ni après la section 
de l’encéphale en arrière des tubercules quadrijumeaux 

‘postérieurs. :. :.. : ii è 
Loulou oc ordi. . Pa tatin 
L'excilation de lous les. nerfs centripèles provoque des 

modifications respiraloires, variables suivant le nerf excité et 
suivant lintensilé de l'excitation. Nous nous bornerons à 
indiquer les conséquences les plus ordinaires et les plus 
caractéristiques de l'excitation des divers nerfs sensitifs, sans 
nous attarder aux détails ct à la crilique d'expériences, en 
apparence souvent: contradictoires. Une alténtion spéciale 

…. doit: être portée sur Le trijumeau, le’ glosso-pharyngien, le 
splanchnique, les laryngés.el surtout le vague. Pour tous les 
autres nerfs centripètes, on Peut admettre, comme règle géné- 
rale, les indications suivantes. Si on,excite le tronc du nerf 
ou ses terminaisons, avec un excitant d'intensité croissante, 
on, observe, comme prémicr phénomène appréciable, une légère accélération respiratoire par diminution de l'expira- 
tion; — sion augmente encore l'intensité de l'excitant, il se 
produit des phénomènes douloureux, de l'agitation, des cris, elc., qui modifient la respiration : on observe des expi- rations actives, courtes, précipitées, saccadées, alternant avec 
des inspirations ayant les mêmes caractères. . . ..! excitation du tronc du lrijumeau ou de ses terminaisons 
{surtout de’ ses terminaisons nasales) provoque généralement 
un arrêt respiratoire ‘en expiralion. En réalilé, le trijumeau ne‘diffère pas essentiellement des autres nerfs centripèles; 
car, d’une part, on a pu, par des excitations très faibles des terminaisons du trijumeau (insufflation ‘légère sur le nez
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P. ex.), provoquer la légère accélération respiratoire, par dimi- 
nution de lexpiration, que nous avons indiquée ci-devant; et- 
d’autre part, très exceptionnellement il est vrai, On à pu, par 
des excitations énergiques du tronc du trijumeau, provoquer 
des manifestations expiratoires actives, comme celles .que 
nous avons indiquées ci-devant.: : .. 

L’excitation du glosso-pharyngien produit un arrét respira- 
toire, soit en inspiration, soit en expiration, selon que l’excita- 
tion se produit au moment de l'inspiration ou de l'expiration. 
L’arrèt respiratoire est de courte durée, même si l’excitation 
est continuée; il ne se prolonge pas au delà de la duréc de 
3 respirations environ, et sa durée est indépendante de l'in-' 
tensité de l’excitation. . . , ‘ 

L’excitation des nerfs splanchniques produit un arrêt en 
expiration, persistant plus ou moins longtemps, selon linten- 
silé de l'excitation; la respiration ne tarde pas à se rétablir, 
normale d'emblée (sans phase intermédiaire entre l'arrêt et 
la respiration normale), alors même qu'on continue l’exci- 
tation. . ‘ ‘ . - 
L’excitalion des nerfs laryngés supérieurs et inférieurs déter- 

mine : si l'excitation est faible, une diminution du nombre 
et de l'amplitude des respiralions et un aïlongement des 
pauses expiratoires (expirations finales); — si l'excitation est 
forte, un arrèt en expiration, dont la durée est d'autant plus 
grande que l'excitation cst plus forte. A égalité d'excitation, 

” les effets sont plus accentués pour les nerfs laryngés suné- 
rieurs que pour les nerfs laryngés inférieurs.’ : ‘ 

Les mêmes modifications respiratoires s’observent, lorsque 
les nerfs centripètes sont excités physiologiquement. En voici 
quelques exemples. — Si on plonge brusquement un animal 
dans l’eau froide, on détermine toujours des modifications 
respiratoires : ce sont, selon les conditions de l’immersion, 
des phénomènes d’inspiralion ou d’expiration (nerfs‘sensitifs 
de la peau). — Si on fait couler un filet d'eau froide sur Jes 
narines d’un lapin, on provoque un arrèt de la respiralion en 
expiration, pouvant durer de 10 à 20 secondes. L’excitation 
se produit sur les fibres du trijumeau. — Si on fait respirer 
de l'air chargé de vapeurs chloroformiques, il se produit 
quelquefois (souvent chez le lapin) un arrêt respiratoire en 
expiration : c’est là un des accidents primitifs possibles de 
la chloroformisation. L’excitation porte sur les terminaisons 
du trijumeau ou des laryngés, nerfs sensitifs des fosses nasales 
et du larynx, car l'arrêt ne se produit jamais chez l'animal res- 

20
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pirant- par une canule trachéale. — Au moment de la dégluti- 
tion, il se produit un arrût respiratoire. en.inspiration ou en 
expiration, selon la phase respiratoire .correspondante. Cet 
arrêt est provoqué par l'excitation des fibres du glosso-pharyn- 
gien. — Lorsqu'un corps étranger pénètre dans le larynx et 
s’y arrête, il se produit un arrêt respiratoire en expiration. 
L’excitation .porte sur les fibres des laryngés (la toux ne se 
produit que plus tard, quand le corps étranger a pénétré dans 
la trachéc). nu oct ac 

Les‘auteurs ne sont pas d'accord sur les effets respi- 
ratoires des excitations des nerfs vagues. Les uns indi- 
quent une action inspiratoire, pouvant aller, quand 
l'excitation augmente, jusqu'à l'arrêt en inspiration; — 
les autres indiquent une action inhibitrice d'inspiration, 
pouvant aller, quand:l'excitation augmente, jusqu'à 
l'arrêt en expiration; — d’autres enfin indiquent des 
actions variables, soit inspiratoires, soit inhibitrices 
d'inspiration, suivant l'intensité de l'excitation et suivant . 
les conditions générales de l'expérience (anesthésie, etc.). 

, Gette variabilité des résultats obtenus a conduit cer- 

tains physiologistes à admettre, dans le tronc du vague, 
des fibres inspiratoires et des fibres inhibitrices d’inspi- 
ration, contenues en proportions variables dans le vague, 
suivant le point considéré et suivant le sujet en expé- 
rience; donc l’excitabilité relative varierait selon les 
conditions de l’expériénce. C'est ainsi, qu'au dire de ces 
physiologistes, l'excitation des' vagues, au-dessous de 
l'origine des laryngés supérieurs, déterminerait gént- 
ralement des phénomènes d'inspiration chez l'animal 
normal, et des phénomènes d’inhibition d'inspiration 
(pouvant aller jusqu’à l'arrêt en expiration) chez l'animal 
chloralisé. Ainsi se trouverait démontrée, grâce à l’em- 
ploi du chloral, l'existence dans le tronc du vague des 
deux groupes de fibres antagonistes, inspiratoires et 
inhibitrices d'inspiration. | 

Nous avons indiqué précédemment. l'existence de 
fibres inhibitrices d'inspiration dans les nerfs laryngés 
supérieur et inférieur; il convient donc d'exciter le tronc
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du vague, au-dessous de l’origine du nerf lèryngé infé- 
rieur, pour connaitre son action propre surla respiration. 

Excitons le tronc du vague, au-dessous des laryngés, 
avec. des:courants d'intensité croissante, chez un lapin 
normal, respirant normalement, non ancsthésié. Pour 
des excitations minimes, il se produit une inhibition 
d'inspiration, c’est-à-dire une diminution de l'amplitude 
des inspirations, sans augmentation de l'amplitude des 
expirations ; les respirations sont courtes et saccadées; 
il ne se produit pas d'arrêt en expiration. — Pour des 
excitations plus fortes, il se produit un effet inspiratoire : 
l'amplitude respiratoire est diminuée, par suppression 
partielle de l'expiration, et finalement (pour une exci- 
tation assez forte) il se. produit un arrêt en inspira- 
tion. — Pour des .excitations plus fortes encore, il se 
produit des phénomènes douloureux, de l'agitation géné- 
ralisée, y compris de l’agitation respiratoire. On obtient 
toujours ces mêmes résultats, quel que soit l’excitant 
employé : courants interrompus ascendants ou descen- 
dants, courants alternatifs, agents mécaniques. 

Ces faits sont vrais pour l'animal normal non anes- 
thésié. Chez l'animal en état d'asphyxie, ou chez l’ani- 
mal’ chloralisé, les effets de l'excitation du vague sont 
absolument différents'et différents selon le degré de 
l'asphyxie ou de la chloralisation.. . . 

Ces faits, peu importants en eux-mêmes, prennent 
une. grande importance par les conséquences qu'ils 
comportent. Peut-on admettre dans le nerf vague l’exis- 
tence de fibres antagonistes, inspiratoires et inhibitrices 
d'inspiration, les unes ou les autres se manifestant, 
suivant l'intensité de l'excitation et les conditions de 
l'expérience? DE 

On n’a pas un seul exemple de fibres antagonistes 
authentiques, existant dans un même nerf, manifestables 
par des excitations d'intensité différente, portées en un 
même point. Si le vague contient des fibres inspiratoires 
et des fibres inhibitrices d'inspiration mélangées, la 
démonstration en est à faire. — Les réactions respira-
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toires qualitativement différentes, provoquées par des 
excitations d’intensités différentes, portées en un même 
point du vague, ne sauraient s'expliquer que par des 
modifications de l’excitabilité du centre respiratoire. Les 
différences observées ont leur cause en dehors du vague. 

De même que, parmi les nerfs centripètes, les uns 
(vagues) ont un tonus respiratoire normal, tandis que les 
autres n’interviennent qu'accidentellement; de même, 
parmi les régions cérébrales, les unes (tubercules quadri- 
jumeaux postérieurs) ont un tonus respiratoire normal, 
tandis que les autres n’interviennent qu'accidentelle- 
ment : c'est ainsi que l'excitation d'une région peu 
étendue des parois latérales du 3° ventricule, près du 
plancher de ce ventricule et un peu en avant des tuber- 
cules quadrijumeaux, produit des phénomènes inspira- 
toires, c'est-à-dire une augmentation du nombre et de 
l'amplitude des inspirations, pouvant aller jusqu'à l'arril 
en inspiration; — c'est ainsi que l’excitation de la région 
des tubercules quadrijumeaux antérieurs, immédialt- 
ment au-dessous de l’aqueduc de Sylvius, provoque unt 
explosion de mouvements d'expiration ou un arrêt en 
expiration passive ou active. Enfin les hémisphères céré- 
braux, organes des fonctions psychiques, peuvent réagir 
sur le centre respiratoire, car la respiration est modifiée 
par la douleur et surtout par la volonté. On peut à 
volonté augmenter ou diminuer le nombre et l’ampli- 
tude des inspirations, provoquer des expiration 
actives, etc. Toutefois l’action de la volonté n'est pi 
illimitée; elle peut se heurter à une résistance insur- 
montable : lorsqu'on accélère la respiration, il arrive un 
moment où l’on ne peut plus soutenir le rythme adopté: 
lorsqu'on suspend ou qu'on ralentit la respiration, il 
arrive un moment où l’on ne peut prolonger l'arrêt où 
soutenir le rythme ralenti. . 

Si nous revenons à l'étude de la respiration normale, 
nous avons établi que le fonctionnement autochtone du 
centre respiratoire est constamment modifié par les 
tonicités respiratoires des vagues et des tubercules qui-
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drijumeaux postérieurs. — Nous devons admettre que 
les vagues et les tubercules agissent de façon identique 
sur le centre respiratoire : {° parce que les suites de la 
double vagotomie sont les mêmes, à l'intensité des phé- 
nomènes près, que les suites de la section encépha- 
lique pratiquée entre les tubercules et le: bulbe; — 
2° parce que les tubercules quadrijumeaux postérieurs 
peuvent suppléer les vagues dans leur fonction respira- 

.toire, au moins pendant un certain temps (période des 
suites primaires de la double vagotomie)}, pendant lequel 
la respiration reste physiologiquement suffisante; il a 
été démontré que les modifications profondes de la res- 
piration et les conséquences graves qu’elles produisent 
n'apparaissent qu'après la double séparation des vagues 
et des tubercules, et que les modifications secondes, , 
produites par la double vagotomie, ne se produisent que 
tardivement. - 

Nous avons établi que le tonus respiratoire des tuber- 
cules quadrijumeaux est autochtone; il nous faut recher- 
cher l'origine du tonus des vagues. — La section des 
vagues, au niveau de l'estomac, ne modifie pas la respi- 
ration; le tonus respiratoire des vagues n'est donc pas 
d'origine abdominale. La section des nerfs laryngés et 
«les rameaux cardiaques des vagues ne modifie pas la 
respiration; le tonus respiratoire des vagues n’est donc 
pas d’origine laryngée ou cardiaque. Il est d'origine pul- 
monaire. : ‘ L 

Si on distendles poumons par insufflation trachéale, on 
constate un effet expiratoire ou plus exactement un effet 
inhibiteur d'inspiration : l'insufflation des poumons pro- 
voque une expiration passive. Si on détermine le collapsus 
des poumons (par pneumothorax), on constate un effet 
inspiratoire : l’affaissement des poumons provoque une ins- 
piration. Ces phénomènes ne se produisent que si l’un au 
moins des deux vagues possède son intégrité anatomique 
et physiologique; ils ne se produisent pas après la 
double vagotomie. Parläse trouve établie, de façon posi- 
tive, l'origine pulmonaire du tonus respiratoire des vagues.
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‘Faut-il admettre que les vagues possèdent des fibres 
inspiratoires, excitées par le tassement des poumons, et 
des fibres inhibitrices d'inspiration; excitées par la dis- 
tension des poumons? S'il en était ainsi, on devrait, en 
recueillant, au moyen d’un galvanomètre, le courant 
propre du bout périphérique d’un nerf vague, sectionné 
au cou, observer 2 variations négatives, dans le cours 
d'une respiration totale. L'expérience, faite sur. un 
animal respirant spontanément, ne donne pas de résul- 
tats nets; — si au contraire, sur un animal.à thorax 
ouvert, on distend fortement les poumons par insuffla- 
‘tion trachéäle énergique, et si on les laisse :s'affaisser 
“complètement, on constate une variation: -négalive, au 
moment de la: distension; on n’en constate pas, au 
moment de'l'affaissement. On est donc autorisé à n'ad- 
mettre dans les vagues qu'une seule espèce de fibres, mises 
en activité au moment de la distension pulmonaire. : 

‘ Cette conclusion est appuyée par le fait suivant. Sion 
sectionne un vague, et si on détermine l’affaissement 
du poumon de l’autre côté, par ouverture de la cavité 
pleurale correspondante, on constate les mêmes modi- 
fications respiratoires qu'à la suite de la double vago- 
tomie. Le collapsus pulmonaire est équivalent à La vago- 

. tomie correspondante. En serait-il de même, si pendant 
et par le collapsus du poumon, une excitation était 
transmise au bulbe-par le vague? Do 

Donc, on peut admettre que les filets pulmonaires des 
vagues transmettent au centre respiratoire des excita- 
tions au‘moment de l'inspiration, ces excitations allant 
en croissant avec l'inspiration, et ayant: pour résultat 
d’inhiber le centre respiratoire. — Les excitations art 
ficielles ‘des vagues peuvent produire des modifications 

diverses de l'activité du centre respiratoire, peu importe: 
les excitations physiologiques pulmonaires se traduisent 
jniquemen “par des phénomènes d’inhibition d'inspira- 
ION. jt ©, . ro : F 

Le centre respiratoire nous apparaît donc comme ui 
“Centre autochtone dont l'activité est provoquée par la
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veinosité du sang. Il fonctionne rythmiquement, comme 
si les excitations sensiblement constantes (le sang a 
sensiblement la même composition pendant l'inspiration 
et pendant l'expiration) qu'il reçoit, s’accumulaient en 
lui, jusqu'à production d’une décharge. L'activité 
autochtone de ce centre est sans cesse modifiée par des 
exéitations, qui lui viennent des tubercules quadriju- 
meaux postérieurs d'une part, et d'autre part des pou- 
mons, par l'intermédiaire des vagues. Les exchations 
d'origine tuberculaire. sont autochtones; leur cause 
immédiate n’a pas été déterminée; elles sont inhibi- 
trices d'inspiration. Les excitations d'origine pulmonaire, 
transmises par les vagues, sont produites par la disten- 
sion des poumons; elles sont aussi inhibitrices d'inspi- 
ration. Pendant l'expiration, le centre respiratoire accu- 
mule les excitations dues à la veinosité du sang, jusqu'à 
ce que se produise la décharge inspiratoire; par le fait 
de l’activité inspiratoire du centre, la décharge se pro- 
duit, en même temps que l’inhibition d'origine pulmo- 
naire; sous l'influence de ces deux causes, l'inspiration 
est suspendue, l’expiration commence. | 

Le fonctionnement du centre d'expiration, quand il 
entre en activité, n’a pas été analysé; on ne saurait dire 
actuellement si son fonctionnement autochtone est 
modifié par des excitations d’origine périphérique. 

On peut se rendre compte de l'importance capitale des exci- 
lations périphériques, inhibitrices d'inspiration, transmises 
au centre respiratoire par les vagues, en examinant les suites 
éloignées de la double vagotomie. Ces suites tardives consis- 
tent, nous l'avons dit, en une accentuation des phénomènes 
d'expiration, aux dépens des phénomènes d'inspiration; ces 
manifestations sont identiques à celles qu’on observe dans le 
cas d’asphyxie lente et partielle. Il semble que le centre res- 
piratoire, privé de son frein, gaspille son énergie el présente 
des phénomènes de fatigue, qui rendent son fonctionnement 
imparfait et finalement insuffisant. :- . 

Pi CE mn Date He ei is . 1 ; .
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3. APNÉE, POLYPNÉE, DYSPNÉE, 
PREMIÈRE RESPIRATION 

A l'histoire du centre-respiratoire se rattachent les ques- 
tions de l’apnée, de la polypnée, de la _dyspnée, du premier 
mouvement respiraloire. 

Si on‘pratique sur un animal la respiration artificiclle, en 
faisant des'‘inspirations plus fréquentes et plus profondes 
que les’inspirations normales, on constate que Ia respiralion 
spontanée ne recommence pas immédiatement après cessation 
de la respiration artificielle. J1 y a une pause respiratoire 
plus ou moins prolongée, suivant l’espèce considérée, suivant 
les conditions de lexpérience, suivant l'intensité et la durée 
de: la respiration artificielle. Cet état constitue l’apnée. Sa 
durée peut atteindre vingt secondes et plus chez le lapin, 
quelques minutes chez le chien. L'expérimentateur peut 
produire sur lui-mème une apnée au moins relative, en fai- 
sant coup sur coup plusieurs inspirations volontaires pro- 
fondes.: pendant une demi-minute et quelquefois plus, il 

n’éprouve plus le besoin de respirer. 
On a d’abord supposé que, grâce à la ventilation pulmonaire 

plus complète, due à la respiration artificielle, la proportion 
d'oxygène augmente dans les alvéoles, que Île sang se charge 
d'oxygène jusqu’à refus, et qu’ainsi suroxygéné, il a perdu la 
propriété d’exciter le centre respiratoire; — il ne recouvre 
rait cette propriélé qu'après avoir repris sa composition 
gazeuse normale. — Cette conception est inexacte. Sans doute, 
au début de l’apnée, le sang est à peu près saturé d’oxypène; 

mäis le sang artériel normal l’est aussi à peu près; les quan- 
lités d'oxygène dans les deux sangs sont égales à 1/100° près 
de leur valeur; — la tension de Voxygène ‘dans. le sang, au 
début de Vapnée, n’est supérieure à sa tension en dehors de 
l’apnée que de quelques centièmes de sa valeur. 11 est donc 
peu vraisemblable: que lapnée soit la conséquence de la 
suroxygénation du sang; ne devrait-on pas d'ailleurs, si cetle 

conception était exacte, observer l’apnée chez l’animal qui a 
respiré, pendant quelques instants, dans un airsous pression 
ou dans un air suroxygéné, car il se produit alors une légère 

augmentation de la quantité et une augmentation notable de 
la tension de l'oxygène du sang? Or Papnée ne se produit pas.
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— Pendant l’apnéc, de l'oxygène est consommé, comme en 
dehors de l’apnéc; sa quantité et sa tension diminuent et 
atteignent, presque immédiatement, les valeurs qu’elles ont 
dans le sang en dehors de lapnée. En réalité, pendant toute 
l'apnée, où à très peu près, la quantité et la tension de 
l'oxygène dans le sang sont inférieures à sa quantité et à sa 
tension dans le sang en dehors de l’apnéc. Au moment où 
cesse l'apnée, la quantité d'oxygène du sang est infiniment 
plus petite qu’au début de l'inspiration normale. — Enfin, on 
peut produire l’apnée en dehors de toute augmentation de la 
quantité et de la tension de l’oxygène dans le sang : il suffit 
d’insuffler, au lieu d'air, un mélange à parties égales d'air et 
d'hydrogène ou de l'hydrogène pur. — Il faut donc renoncer 
à chercher la cause de l’apnée dans une modification de la 
tencur en oxygène du sang. | ° 
Grâce à l'énergique ventilation pulmonaire pratiquée pen- 

dant la pré-apnée, la dépuration carbonique du sang, fort 
incomplète à l'état normal, devient beaucoup plus parfaite : 
au début de l'apnée, la quañtité d’acide carbonique du sang 
est réduite de moitié. Ne doit-on pas supposer que l'appau- 
vrissement du sang en ac. carbonique est la cause de 
l'apnée, et que vraisemblablement la respiration sponlanée 
ne recommence que lorsque le sang a recouvré sa teneur nor- 

male en ac. carbonique? Cette conception est inexacte. En 

elet, on peut produire l'apnée dans des conditions où la 

richesse du sang en ac. carbonique est normale ou aug- 

mentée : il suffit d’insuffler toujours le même air (qu’on fait 

passer de la pompe dans les poumons et inversement) ou des 

mélanges d’air et d’ac. carbonique. D'autre part, la richesse du 

sang en ac. carbonique, à la fin de l’apnée, est.beaucoup plus 

grande qu’au début de l'inspiration normale ; le sang est du 

sang asphyxique, autant par sa richesse en ac. carbonique que 

par sa pauvreté en oxygène. Souvent on observe, avant la 

rupture de lapnée, quelques phénomènes asphyxiques : 

ralentissement du cœur, augmentation de‘la pression san- 

guine, exagération du péristallisme intestinal, p. ex. De cet 

ensemble de faits, nous pouvons conclure (quitte à atténuer 

ci-dessous ce que cette conclusion pourrait avoir de trop 
absolu) que l'apnée n’est pas la conséquence de lexagéra- 
tion de l’artérialité du sang, puisqu'elle peut exister avec 
tous ses caractères, alors mème que la composition gazeuse 
du sang est modifiée dans le sens asphyxique. 

Chez les animaux dont les vagues ont élé £eclionnés ou
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fortement refroidis, il est extrêmement difficile, la plupart 
du temps impossible, de provoquer l’apnée, même si on à 
recours à une 'ventilation extrèémement énergique; — dans 
les cas où l’on réussit à produire une suspension de la res- 
piration, elle ne persiste que quelques secondes. — La sec- 
tion ou la réfrigération brusque des vagues, chez l'animal en 

état d’apnée, ne fait pas cesser l’apnée. 
Or on sait qu'au moment de l'inspiration, les terminaisons 

pulmonaires des vagues sont excitées par la distension des 
poumons, et que les excitations sont transmises au centre 
respiratoire qu’elles inhibent. Sous l'influence d’une respira- 
tion artificielle énergique et précipitée, ces excitations exa- 
gérées et répétées, en s’additionnant dans le centre respira- 
toire, en diminuent l’excitabilité au point que les agents qui 
en déterminent d'ordinaire le fonctionnement restent inef- 
ficaces : la respiration ne pouvant réapparaître que lorsque 
l’excitant (ac. carbonique) est devenu plus intense, ou que 
l'inhibitlion s’est dissipée. ‘ . ‘ 

Pendant l’apnée, l’excitabilité du centre respiratoire est en 
- effet diminuée, puisque le sang qui normalement provoquerait 
des respirations amplifiées (sang asphyxique) est seul capable 
de mettre en activité ce centre. — On démontre encore que des 
excitations qui, chez l'animal normal, provoquent des phéno- 
mèncs d'inspiration, sont inefficaces chez l'animal apnéique. 

L’apnée résulte d'une diminution de l’excitabilité du centre 
respiratoire, qu’on peut produire, soit par insufflation pulmo- 
naire, soit par tout autre moyen. Si on lie, chez un lapin, les 
deux vertébrales et une carotide et si on comprime l’autre 
carotide modérément, de façon à diminuer le cours du sang, 
sans le supprimer, on ne constate pas de modifications res- 
piratoires importantes. Si, après quelques minutes, on cesse 
brusquement de comprimer la carotide, on observe lapnée. 
On peut admettre que l’excitabilité du centre respiratoire a 
été diminuée, par suite de l’insuffisance de son irrigation san- 
guine; si la respiration a continué normale, c’est que la vei- 
nosité du sang, exagérée dans la sphère bulbaire par suite du 
ralentissement du cours du sang, établissait une compen- 
sation. Au moment de la décompression, la veinosité du sang 
diminuant par suite d’une irrigation plus parfaite, l’apnée se 
produit. ° 
. Dans cette expérience, l'apnée est indépendante de toute 
intervention des vagues; elle résulte d’une diminution de 
l'excitabilité du centre respiratoire. On peut de même pro-
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duire apnée par diminution convenable de l’excitant normal 
du centre (veinosité du sang). Dans l’expérience des circula- 
tions croisées, le chien dont la tête est irriguée par le sang 
fortement artérialisé lancé par le cœur du chien qui présente 
ha respiration asphyxique, présente lui-même sinon l'apnée, 
du moins une respiration ralentie. Nous avons indiqué ci- 
dessus qu’il est possible, très exceptionnellement d’ailleurs, et 
par une ventilation extrêmement énergique, de produire une 
apnée de très courte durée, chez les animaux dont les vagues 
ont été sectionnés. On peut donc considérer, à côté de l'apnée 
par inhibition du centre respiratoire, produite par la disten- 
sion des poumons et par l'intermédiaire des vagues, une 
apnée par arlérialité exagérée du sang. Certains auteurs ont 
opposé cette dernière, sous le nom d’apnée vraie, à l’apnée 
du vague. Cette expression, apnée vraie, est profondément 
regrettable. Il est de beaucoup préférable de les désigner 
sous les noms d’apnée chimique ou autochione (absolument 
exceptionnelle et de courte durée) ct d’apnée vague ou réflexe. 

A côté de l'apnée on place la polypnée ou tachypnée qui 
parait en être la contre-partie, sans l’être réellement. Le chien, 
dans les conditions ordinaires, fait de 15 à 20 respirations par 
minute. Si on expose un chien au soleil, on voit la respira- 
tion se précipiter : tout d’abord les respirations passent de 
20 à 80 par min., puis brusquement le chien ouvre la gueule, 
tire la langue et fait 300, 350 et même 400 respirations par 
minute; ce sont des respirations courtes, précipitées, très 

superficielles. C’est là le phénomène connu sous le nom de 

polypnée ou tachypnée thermique (on Va quelquefois désigné 
sous le nom de dyspnéc thermique, expression mauvaise, car 

il n’a rien de commun avec la dyspnée). Le mème phéno- 
mène s’observe chez le chien placé dans une enceinte à 
température égale ou supérieure à 4° : dans ce dernier cas, 

il se produit quand la température interne du corps atteint 

40,5; il est maximum quand cette température interne est 

comprise entre 41°,5 et 42°; — dans le premier cas, au con” 
traire, la polypnée se produit sans que la tempéralure du 
corps se soit modifiée. - . 
_La polypnée sans élévation de la tempéralure interne est pro- 

voquée par l’action d’une chaleur vive sur les nerfs centri- 

pèles de la peau; les vagues n’y jouent aucun rôle, car le phé- 

,
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nomène se produit après la double vagotomie. Elle ne se 

produit pas chez. l'animal fortement chloralisé. C'est une 

polypnée réflexe, une polypnée d’origine périphérique. 

La polypnée avec élévation de la température interne est pro- 

voquée par l’action du sang surchauflé sur le centre respira- 

toire. C’est une polypnée autochtone, une polypnée d'origine 

centrale. En effet, on peut la provoquer expérimentalement .° 

de Ja façon suivante : on prépare les carotides internes au 
cou et on les fait reposer dans des gouttières parcourucs par 
un courant d’eau à 42°; le sang qui vairriguer les centres ner- 
veux est ainsi porté à une température voisine de 42°; la tem- 
pérature du reste du corps étant normale, la polypnée se 
produit (même si les nerfs sensilifs de la: lèle ont été sec- 
tionnés). Cette polypnée se produit, comme la précédente, 
après la double vagotomic; contrairement à la précédente, elle 

se produit chez l'animal fortement chloralisé.  . 
La polypnée n'est pas la contre-partie de l’apnée; l’apnée 

cst un phénomènc d’origine pulmonaire, la polypnée n'est 
jamais d’origine pulmonaire. La polypnée n’est pas la contre- 

partie de l’apnée, car l’animal polypnéique est en même 
temps apnéique: si on obture les voies respiratoires du chien 
pendant la polypnée, il reste généralement 1/2 minute'ct 

plus sans exécuter aucun mouvement respiratoire. 

La polypnée doit être séparée de la façon la plus absolue 

de la dyspnéc. Pendant la dyspnée, le centre respiratoire est 
dynamogénié, ainsi qu'en témoigne l'étendue des mouvements 

respiratoires. Pendant la polypnée, le centre respiratoire est 
partiellement inhibé : la polypnée en effet ne peul se pro- 
duire qu’à la condition qu’il n'y ait pas le moindre obstacle 
à la pénétration de l'air : les voies respiratoires doivent ètre 
largement béantes, la gueule ouverte, la langue pendante; la 
polypnée ne se produit plus quand on exerce une pression 

légère sur le thorax, quand on musèle l'animal, quand on le 

fait respirer par un long tube étroit. 
. Nous avons admis que pendant l'expiration, le centre respi- 
ratoire accumule en lui les excitations dues à l'action du 
sang (et en particulier de l’ac. carbonique du sang), jusqu'au 
moment où la charge est maxima et où la décharge inspira- 

toire se produit. Nous pouvons admettre que, sous l’influence 

de la chaleur, agissant soit à la périphérie, soit au niveau du 
centre respiratoire, la valeur maxima de la charge de ce 
centre est diminuée; la décharge inspiratoire se produit 

pour unc charge moindre, les inspirations se précipitent en
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mème temps qu'elles diminuent d'amplitude; la décharge ins- 
piratoire étant d'intensilé moindre, puisque la charge a duré 
moins longtemps. ‘ - 

* À la polypnée thermique, on pourrait opposer la poïkilopnée 
frigorifique, phénomène que nous avons vu se produire par 
la refrigération directe du centre respiratoire, avant l’arrèt 
respiratoire. L'étude systématique de celte question n'a pas 
été faite. On sait seulement que, sous l'influence de cette 
réfrigération, il se produit des pauses expiratoires prolongécs. 

Nous avons précédemment signalé la polypnée qui se pro- 
duit à la suite d’un violent travail musculaire. Cette polypnée 
diffère essentiellement de la polypnée thermique. Dans la 

polypnée d'origine musculaire, l’activité du centre respira- 

toire n’est pas diminuée; les mouvements respiratoires ne 

sont pas à la fois multipliés et d'amplitude réduite; l'apnéc 

ne se produit pas si on obture les voies respiratoires; les 

muscles qui prennent part à la respiration sont plus nombreux 

que dans la respiration normale. Il ÿ a à la fois rolypnée ct 

dyspnée. : 

On désigne sous lé nom de dyspnée, un état spécial de la 

“respiration, essentiellement caractérisé par l'augmentation 

de l'amplitude et accessoirement du nombre des inspira- 

tions; — par l'entrée en jeu de muscles, qui ne prennent pas 

part ordinairement aux mouvements respiratoires et par 

l'apparition de mouvements respiratoires de la face ou du 

larynx (ou, chez les animaux pour lesquels ces mouvements 

sont normaux, par une augmentation de ces mouvements) 

— et, au moins chez Phomme, par une sensation d'angoisse. 

La dyspnée se produit toutes les fois que l'hématose est 

entravée : toute cause qui diminue l'absorption de l'oxygène 

ou l'élimination de lac. carbonique, toute cause qui diminue 

la proportion de loxygène ou augmente la proportion de 

l'ac. carbonique du sang et des tissus, provoque la dyspnée. 

La dyspnée est le mécanisme compensateur, emploÿé par 

l'organisme pour lutter contre la diminution de l’hématose. 

Tant que la compensation se produit, les modifications res- 

piratoires sont seules appréciables : c’est la dyspnée vraie. 

Si la compensation est insuffisante, la diminution de l’hé- 

matose produit des modifications organiques plus ou moins 

généralisées : il y a asphyrie. Dans l’asphyxie, il y a des
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modifications respiratoires dyspnéiques; maïs il y à en outre 
des troubles circulatoires, sécrétoires,. musculaires, etc, : 

On observe la dyspnéc : 1° quand la surface pulmonaire 
ulilisable est réduite (quand, par exemple, les alvéoles con- 
tiennent un exsudat; quand le poumon cest comprimé par un 
épanchement pleural; quand un poumon est revenu sur lui- 
même, par suite de pneumothorax; quand il ya embolie pul- 
monaire) ; — 2° quand l'air respiré a une composilion gazeuse 
incompatible avec une hémalose normale .(air confiné, dans 
lequel loxygène a diminué et lacide carbonique s'est accu- 
mulé; air raréfié); ou quand la ventilation pulmonaire se fait 
de façon défectueuse (oblitération partielle des voies respi- 
ratoires); — 3°.quand le sang ne peut plus firer une quantité 
suffisante d'oxygène (anémies, hémorragies, empoisonnement 
par loxyde de carbone); ou quand la circulation du sang 
esl diminuée et ralentie (asthénic cardiaque, troubles cardia- 
ques); — 4° enfin quand les mouvements du thorax et du 
diaphragme sont diminués (obstacle mécanique à l'expansion 
thoracique, parésie ou paralysie de muscles respiratoires). 

L’explication des phénomènes dyspnéiques se ramène 
toujours à une augmentation de l'excitation (non de l’excita- 
bilité) du centre respiratoire (avec participation du centre 
expirateur), due à l’exagération de la veinosité du sang. 

Le fœtus qui, pendant toute sa vice intra-utérine, n’a 
exécuté aucun mouvement respiratoire, commence à respirer 
aussitôt qu’il est né. On peut chercher la cause du premier 
mouvement respiraloire dans, les conditions nouvelles ‘où 
il se trouve. Parmi ces condilions, deux sont prédominantes : 
— 1° la circulation et par suite la respiration placentaires 
cessent rapidement après la naissance : le nouveau-né est 
donc en état d’asphyxie; —"% le nouveau-né est exposé à 
Vair, tout humide; une évaporation rapide se fait à sa 
surface; il est en contact avec des objets extérieurs; des 
excitations frigorifiques et mécaniques se produisent. 

D'après les uns, le premier mouvement respiratoire 
reconnait pour cause l’asphyxie conséculive à l'arrêt de la 
circulation placentaire; — d'après les autres, il est provoqué, 
par les excitations cutanées. us 

On sait que, pour le fœtus humain, en cas de retard dans 
l'apparition des mouvements respiratoires spontanés après la
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naissance, l'accoucheur pratique desexcitations cutanées éner- 
giques (frictions, aspersions, etc.), ct qu’en général les mou- 
vements respiratoires spontanés ne tardent pas à sc produire. 
Expérimentalement, la question se pose ainsi : chez le 

fœtus à un degré suffisant de développement, peut-on pro- 
voquer des mouvements respiratoires spontanés par arrêt 

de la circulation placentaire, sans exercer d’excitations 
cutanées ? — Les expériences ont été faites chez la brebis et 
chez le cobaye, animaux qui possèdent des placentas cotylé- 
donaires et dont l’utérus peut être largement ouvert, sans 
que des hémorragies se produisent et que la circulation 

placentaire des fœtus soit modifiée (l’incision peut facile- 

ment être faite entre les cotylédons). : . . 

En opérant sur la brebis, on a constaté qu’en général les 

excitations cutanées sont inefficaces pour provoquer la res- 

piration : un fœtus de mouton, attiré hors de. la corne uté- 

rine où il reposait, exposé à l'air et très fortement excité 

(au point qu’il se produit des réactions générales) ne respire 

pas, si la circulation placentaire est conservée intacte. Les 

mouvements respiratoires spontanés se produisent au con- 

traire, dès que la circulation placentaire. est supprimée ou 

simplement entravée. 

En opérant sur le cobaye (plongé dans un bain d'eau 

salée physiologique à la température du corps), on à cons- 

taté que les excitations cutanées, mécaniques ou électriques, 

provoquent en général des mouvements respiratoires, la cir- 

culation placentaire demeurant intacte, mais que ces mou- 

vements ne se maintiennent pas au delà de la période 

d'excitation et n’affectent pas un caractère franchement 

rythmique. A la suite de ja ligature des vaisseaux ombili- 

aux au contraire, toute excitation cutanée étant évitée, 

puisque l’animal est dans le bain salé physiologique à la 

température du corps, la respiration apparait avec ses 

caractères fondamentaux. . 

On peut conclure de ces expériences que la cause du pre- 

mier mouvement respiratoire est essentiellement l’arrèt de 

la circulation placentaire. La veinosité du sang fœtal 

augmente; son pouvoir excitant augmente et détermine 

l'activité du centre respiratoire. Que les excitations cutanées 

puissent faire apparaitre plus rapidement des mouvements 

respiratoires, après la suspension de la cireulation placentaire, 

nous ne le nions pas; mais le primum movens, c’est la vci- 

nosité exagérée, l’état asphyxique du sang fœtal. ’
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Quelle est la cause de l'apnée fœtale? — Est-ce Pinsuff- 
sance de l’excitant? Est-ce l'insuffisance de l’excitabilité? 

Ce n’est pas l'insuffisance de l’excitant; car le sang fœlal 
qui ‘revient du placenta est plus. veincux que le sang 
maternel (il contient moins d’oxygène ct plus d’acide carbo- 
nique), et il se mélange à du sang veineux revenant du 
corps du fœtus, avant d'atteindre le bulbe. Ce sang, chez 
l'adulte, produirait non seulement des mouvements respi- 
ratoires, mais certainement des mouvements asphyxiques. 
C'est done que l’excitabilité . du centre respiratoire esl 
moindre chez le fœtus que chez Padulte. 
- On à prétendu que cette excitabilité moindre tenait à ce 
que les tissus du centre respiratoire sont encore à l'élat 
embryonnaire et n’ont pas acquis leurs propriétés défi- 
nitives. Cette hypothèse est absurde, car on ne saurait ima- 
giner qu’en quelques minutes la structure anatomique soit 
changée, au point de permettre au nouveau-né de respirer 
normalement sans que le sang soit asphyxique. — Il est plus 
vraisemblable que la faible excitabilité du centre respira- 
toire fœtal doit être attribuée aux conditions spéciales de sa 
nutrition : il reçoit un sang extrémement veineux (on le 
comprend, en sc reportant aux dispositions anatomiques du 
système circulatoire fœtal, le sang carolidien étant un 
mélange de sang placentaire et de sang veineux), extrëme- 
ment pauvre par conséquent en oxygène. L’insuffisance de 
l'excitabilité scrait donc la conséquence de la privation 
chronique d'oxygène. Aussitôt après la naissance, la circu- 
lation du nouveau-né est complètement modifiée; le bulbe 
reçoit un sang artérialisé, son excitabilité ne. tarde pas à 
devenir normale. Un fait toutefois permet d'admettre que le 
centre respiratoire du nouveau-né n’a acquis toutes ses 
propriétés que quelque temps après la naissance : c’est 
impossibilité de provoquer l'apnée chez le jeune mammifère 
d’un jour (l'observation à été faite sur le chat nouveau-né).
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SosmMainr. — Méthodes de détermination; principes et dispositions 
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Plusieurs méthodes ont été employées ‘pour dCler- 
miner la grandeur des échanges ‘gazeux : quantités 
d'oxygène consommé, d'acide carbonique et d'eau pro- 
duits, dans un temps et dans des circonstances donnés. 
Ces méthodes se rangent en 2 catégories, selon que 
l'animal respire dans une atmosphère confinée ou dans 
une atmosphère sans cesse renouvelée. 
Supposons un animal placé dans une cloché hermé- 

tiquement close; si on connait Ja quantité ct la compo- 
sition des gaz de l'enceinte, au début de l'expérience; 
si on détermine cette quantité. et -cette composition, 
après un certain temps, on peut connaitre la quantité 
d'oxygène consommé et d'acide carbonique exhalé, dans 
un temps et dans des conditions connus. On peut savoir 
s'il y a eu absorption ou élimination d'azote; mais 
il est impossible de connaître la quantité d’eau exhalce, 
car celte eau, se condensant sur les parois de l'enceinte, 

‘ne peut être recueillie sans perte. . . : ou 
Cette méthode soulève une objection : dès que l'animal 

a respiré dans l'enceinte, de l'oxygène disparaît, de 
lac. carbonique apparait; l'animal n'est pas dans un 

M. Auruvs. — Physiologie. 21
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milieu normal et l'on doit se demander si ces condi-’ 

tions nouvelles ne modifient pas la grandeur des 

échanges gazeux. Pour remédier à cette cause d'erreur, 

il convient d'enlever l'ac. carbonique produit et de rem- 

placer l'oxygène consommé, immédiatement et inces- 

samment. — On enlève l'ac. carbonique au moyen 

d'ampoules oscillantes à polasse caustique. Ce sont 

deux grosses ampoules contenant une solution concen- 

trée de potasse caustique, reliées l’une à l’autre par un 

: ‘ ‘tube fixé à leur partie 
inférieure,  communi- 

quant l’une ct l'autre 

avec l'enceinte par des 
tubes parlant de leur 

parlie supérieure. En 
élevant l'une des ampou- 
les À et en abaissant 
l'autre B, on fait passer 
la potasse de À dans B; 
on aspire de l'air de l’en- 
ccinte dans À, et on 

Fig. 11. — Schéma de l'appareil de chasse dans l'enceinte 

©. Mognault et Reiset, l'air de B. En ahaissant 

| l’ampoule À eten élevant 

l'ampoule B, on.détermine des mouvements inverses 

de Ja potasse et de l'air. On amène ainsi l'air de l'en- 

ceinte dans des ampoules, dont les parois sont humides 

de potasse, ct on retient par cette potasse lac. carbo- 
nique de l'air. —:l'enceinte respiraloire communique 

d'autre partavecdes gazomèlres G, contenant de l'oxygène 

pur: ce gaz ‘passe dans l'enceinte par suite de la dimi- 
nution de pression qui s'y manifeste, sous l'influence 
de la consommation de l'oxygène et de l'absorption 
de lac. carbonique par fa potasse des ampoules. Grâce 
à cesdisposilions, on maintient la composition de l’atmo- 

sphère constante aussi longtemps qu'on le veut. 
Cétte méthode est connue sous Le nom de méthode de 

Regnault et Heiset ou méthode des déterminations totales. 
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Quelques perfectionnements ont été apportés à l’appareil : il suffit de les indiquer sommairement. — On à perfectionné 
le procédé d'absorption de l’ac. carbonique, en disposant 
sur les tubes à air compris entre l’enccinte ct les ampoules, 
des lubes de Liebig à barbotement, .Contenant de la potasse 
{on peut alors remplacer la potasse des ampoules par du 
mercure, le système des ampoules cessant d’être absor- 
bant et devenant seulement moteur des gaz) : cetté disposi- 
tion permet de maintenir la quantilé d'ac. carbonique de 
enceinte inférieure à quelques millièmes, tandis que, dans 
l'appareil primitif, elle atteignait parfois un centième. — On 
à disposé, sur ces mêmes tubes de communication, une por- 
tion métallique qu'on chauffe au rouge, pour détruire les 
substances non déterminées qui provoquent les accidents 
dus à l'air confiné. — On a supprimé, aulant que possible, 
les lubes de caoutchouc, pour éviler les échanges gazeux 
qui peuvent se faire à travers leur paroï, entre les gaz en 
expérience et les gaz atmosphériques. — On a consiruit 
des enceintes assez grandes pour contenir.un homme, ctc. 

L'expérience étant terminée, on détermine la quan- 
lité d'acide carbonique produit, par l'analyse des 
liqueurs potassiques absorbantes, et la quantité d'oxy- 
gène consommé, par lt diminution de volume des gaz 
des gazomètres. L'analyse des gaz de l'enceinte permet 
de savoir si de l'azote a été absorbé ou éliminé. 

Dans ces expériences, l'animal est contenu tout enlicr 
dans Penceinte; on détermine donc la lotalité des échanges 
Sazeux (échanges pulmonaires, échanges cutanés, émission 
de gaz intestinaux). Pour déterminer les échanges pulmo- 
naires seuls, Panimal cest placé hors de l'enceinte respi- 
raloire; on adapte à sa trachée une canule, ou on lixe sur 
Sa Lête un masque, la canule ou le masque étant disposés de 
façon à pérmettre à l'animal d’inspirer les seuls gaz de V’en- 
ccinte, et dexpirer uniquement dans l'enceinte. L'apparcil 
absorbant à ac. carbonique peut être simplifié, dans ce cas 
Parliculier : il suffit en effet, pour assurer l'absorption de 
ce gaz, de disposer les tubes absorbants sur le trajet de l'air 
qui va de l'enceinte aux poumons ct des poumons à l'en- 
ceinte. : ° .
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Supposons un animal respirant dans une cnceinte 

close, traversée par un courant d'air, et imaginons que 

cet air soit ensuite conduit à travers des tubes absor- 

bants à acide sulfurique et à potasse, destinés à retenir 

la vapeur d’eau et l’ac. carbonique : l'augmentation de 

poids des tubes à potasse correspond au poids d’ac. car- 

bonique ; l'augmentation de poids des tubes à ac. sulfu- 

rique correspond au poids de la vapeur d'eau, contenus 

dans l'air qui a traversé l'appareil. La quantité d'âc. 

carbonique produit par l'animal, pendant la durée de 

l'expérience, est égale à la quantité retenue par la 

potasse, augmentée de la quantité contenue dans l'en- 

ceinte; — Ja quantité d’eau éliminée par l'animal, pen- 

dant la durée de l'expérience, est égale à la quantilé 

retenue par lac. sulfurique, augmentée de la quantité 

contenue dans l'enceinte, diminuée de la quantité con- 

tenuc dans l'air total avant de pénétrer dans l'appareil 

(état hygrométrique de l'air). ‘ 
Cette disposition présente un avantage : l'animal res- 

‘pire dans un air constamment renouvelé, de sorte que 
les effets (d’ailleurs moindres qu'on ne l’a dit) ‘ de l'air 
confiné sont absolument évités, pourvu que le courant 
d'air soit assez rapide. + . . 

Une difficulté se présente : si le courant d'air est très 
rapide, il barbote sommairement dans les appareils 
absorbants et ne se débarrasse que partiellement de son 
eau et.de son ac. carbonique; les nombres obtenus 
sont inexacts et tellement inexacts que ces détermina- 
tions sont sans aucune signification. Pour obtenir des 
nombres convenables, il faut dédoubler le courant d'air 

1. Cette crainte do modification des échanges gazeux, sous l'in- 
fluenco du changement de composition de l'air — qui s'est manifestée 
à propos de la méthodo de Regnault et Reiset et qu'on retrouve ici — 

n'est pas absolument justitiée. On a démontré en effet que la quantité 
de luc. carbonique produit ct de l'oxygène consommé dans une atmo- 
sphère continée est proportionnelle au temps, pourvu quo la tension de 
l'ac. carbonique no soit pas supérieure à 6 p. 100 d'atmosphère et que la 
teusion de l'oxygène ne soit pas inférieure à 11 p. 100 d'atmosphère. — 
Dans ces limites, l'air continé no modifio pas les échauges gazoux.
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qui sort de l'appareil : on en fait passer une petite por- 
tion lentement à travers les appareils absorbants, pour 
lui enlever totalement son eau et son ac. carbonique; 
on rejette immédiatement le reste dans l’atmosphire. 
En connaïssant les vol. d'air passant par l’une‘et par 
l'autre voie, on peut calculer la quantité totale d'eau cet 
d'ac. carbonique entraînée hors de l'appareil, ‘connais- 
sant la quantité retenue par les tubes absorbants. Deux 
compteurs à gaz, placés sur les deux courants, indiquent 
ces volumes. Les courants gazeux sont déterminés par 
des appareils aspirateurs, réglés de façon que l'enceinte 
soit traversée par un courant d'air bien renouvelé, ct 
-que les tubes absorbants soient traversés par un courant 
assez lent pour que l'absorption soit totale. Pratique- 
ment on fait passer 1 vol. d'air par les tubes absorbants, 
pour 4000 vol. rejetés directement dans l'atmosphère. — 
Une analyse de l'air qui.pénètre dans l'appareil per- 
met de connaître la quantité d’eau qu’il contient; un 
compleur à gaz, placé en avant de l'enceinte, permet 
de, connaître la quantité totale d’air introduit; on peut 
dès lors calculer sans’ peine la quantité. totale: d'eau 
introduite. . «ss _— : . 

Cette méthode est dite méthode de Pettenkofer el Voit, 
ou méthode des déterminations partielles. Elle permet de 
connaître les quantités d'ac. carbonique et d'eau exha- 
lées par l'animal; maïs elle ne donne aucun renscigne- 
ment direct sur l'oxygène consommé : on ne peut con- 
naître la quantité'de celui-ci que d’une façon indirecte. 
Pendant l'expérience, l'animal a perdu de l’ac. carbo- 
nique, de l'eau, des urines, des matières fécales d'une 
part; il a fixé de l'oxygène d'autre part. Son poids a 
diminué du poids total des excreta, et augmenté du poids 
de l'oxygène absorbé. On peut donc connaître le poids 
de cet oxygène (x) en déterminant le: poids p, de 

. l'animal avant l'expérience, son poids ?2 après l'expé- 
rience ct le poids total E des excreta (on pèse J'urine, . 
on pèse les fèces, on connaît par les déterminations 
qu'on à faites l'ac. carbonique et l’eau). On a l'égalité :
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. menmtÉ-T, 
d'où a 

‘ 2=mHE— D Fa 

À cette méthode, on peut adresser les’ reproches suivants. 
— L’acide carbonique et l’eau éliminés sont connus en mul- 
tipliant par un nombre voisin de 4000 les résultats expéri- 
mentaux;’les erreurs d'expérience .sont . multipliées par 
4000. — Les mesures de gaz par les compteurs ne sont 
qu’approximatives. — L’oxygène est déterminé par une 
différence de nombres directement obtenus : les approxi- 
mations des diverses pesées se font sentir nécessairement : 
dans cette détermination indirecte, ‘c’est la quantité 
d'oxygène consommé qui est connue le moins exactement; 
or c’est en général celte quantité qu'il y a intérêt à con. 
naître le plus rigoureusement possible. — La méthode ne 
permet pas de résoudre les questions relatives aux échanges 
d'azote. — La méthode ne permet pas de faire varier la compo- 
sition ou la pression de l’air de Penceinte. — Enfin, comme on 
a opéré en général dans de véritables chambres, contenant 
des objets plus ou moins hy groscopiques, ‘et sur des indi- 
vidus couverts de vêtements plus ou moins hygroscopiques, 
les déterminations de. la quantité ‘d’eau. éliminée (et par 
suite de l'oxygène absorbé) sont loin d’être rigoureuses. 

En résumé, la méthode des déterminations partielles 
est loin d’avoir là valeur scientifique de la méthode des 
déterminations totales; elle a permis toutefois d'obtenir 
des résultats impor anis, qw'il eût été difficile d'obtenir 
avec cette dernière méthode, en particulier en ce qui 
concerne l'influence de l'alimentation, du travail mus- 
culaire, etc. 

Signalons encore une méthode due à Hanrioi et Richet: 
On fait passer de l’air saturé d’humidité dans ün compteur à 
gaz n° {, dans une enceinte respiratoire, dans un compteur 
n° 2, dans des tubes absorbants à potasse, dans un compteur 
n° 3. Soient V;, V, et Vs les volumes indiqués par les 3 
compteurs. V, est le vol. d'air, saturé d'humidité, qui a 
pénétré dans l'enceinte respiratoire. V, est égal à V, moins 

‘ l'oxygène consommé ‘dans l’enceinte respiraloire, plus lac. 
carbonique produit dans cette enceinte, ces gaz étant consi- 

dérés saturés d'humidité
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C OVe= Vi +00 - out 
V; est égal à V, moins le vol. d’ac. carbonique retenu par 

les tubes à potasse 

Va= Vo— CO" 

De ces équations, on tire | 

CO= Ve Vs 
ZT 1 — Vs 

Cette méthode est simple et élégante ; on peut lui adresser 
les reproches suivants. Les déterminations de vol. sont faites 
avec peu d’exactitude, puisqu'elles sont faites au moyen de 
compleurs à gaz. — l'absorption de l’ac: carbonique par les 
tubes à polusse ne peut être complète .que si le courant 
d'air est lent, mais alors on s'expose à modilier les échanges 
respiraloires, sous l'influence de l'air confiné. — Malgré ces 
objections graves, la méthode peut fournir,'sans manipula- 
tions compliquées, sans analyses délicates, des renscigne- 
ments qui peuvent souvent suffire (p. ex. en clinique). 

Connaissant les quantités de l'oxygène consommé ct 
de l’ac. carbonique produit, dans des conditions'et dans 
un temps déterminés, on peut'calculer le rapport des 
volumes d’ac. carbonique et d'oxygène. . Ce ‘rapport 
s'appelle le quotient respiratoire et se représente | par 

les symboles Q.R. ou Ce U | : “. 

La connaissance de ce quotient présente un grand 
intérêt, car elle permet de se rendre compte des phéno: 
mènes d'oxydation intra-organique, de savoir p. ex., au 
moins dans certaines circonstances et dans une certaine 
mesure, quelles sont les substances oxydées. 
Supposons que des hydrocarbones soient oxydés et 

transformés en ac. parponique et eau; la réaction cor- 
- respond à la formule . 

caroÿ +n0'=nCO'+pIl'O 
2 re . CO? : 

Le quotient respiratoire correspondant TE = Fi. 

Supposons que des graisses. neutres soient oxydées ‘et : 
transformées en ac. carbonique et eau, la réaction cor-
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respond aux formules suivantes, d'où l'on tire les quo- 
tients respiratoires correspondants :. ,.  :. 

Trioléine...…. " 2CcS H0:-+1600!= 114CO'+ 101 H°O | 

Q.R = = 0,71 

*  Tripalmitine,, 2 C“ IL* O* + 145 O' = 102 co: +98 H'0 

Q. R= 1®= 0,70 

Tristéarine. .. 1? ce H'°0*+1030°— 1114 CO*+ 110H°O 

motor 114 EE : DT 

  

| Sour ent on faitles calculs en se servant d'une formule 
théorique, corr rrespondant à à un mélange des 3 graisses : 

” Graisse neutre mixte. «RCI 0: + 1560: = 110 cor + 101170 
ones eee = 110 

Pour les protéique, le calcul est plus difficile, car 
leur constitution n'est pas aussi exactement connue que 
celle des :hydrocarbones : et des graisses; car, leurs 
produits de décomposition étant multiples, il n’est pas 
possible d'écrire, même approximativement, l'équation 
de leur oxydation. On ne peut, donc avoir que des indi- 
cations. La formule C?%211589 A790 083$? correspond à la 
composition centésimale moyénne des albuminoïdes ; si 
on admet que, par oxydation de la molécule, l'azote se 
transforme totalement en urée et le soufre en ac. sulfu- 
rique; si on.admet que .ce. qui réste de carbone et 
d'hydrogène se transforme en ac. carbonique et en eau, 
on peut écriré l'équation ie 

- CII A2" Où S' + 306 0 = 45 CO As IT + 2041 +. 
. Protéique.c "Oxygène, } : Urée. + Ac. sulfurique. 

+ LS H°O +217 CO! n 
a Eau, Ac. carbonique. 

à 247 
Le quotient respiratoire est donc égal à Soc? SOL 0,80. 

Le quotienL' respiratoire correspondant aux combustions 
des’ 3 groupes de substances de l'organisme, s’accomplissant 

+
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suivant le type qu’on.a admis, peut donc être compris entre 
0,67 et 1,00. Or on à signalé des déterminations fournissant 
des quotients respiratoires un peu inférieurs à 0,67 et un 
peu supéricurs à 1,00. : .:- - 

Si le quotient respiratoire | est ‘supérieur à 1,00, ‘il faut 
admettre .que de lac. carbonique se produit par un méca- 
nisme autre que l'oxydation. On a imaginé ‘une formule 
d'une transformalion de la glycose en graisses, fournissant de 
lac. carbonique ‘sans consommation d’oxygène.' La transfor- 
mation dela glycose cn graisses est un phénomène récl; 
mais la formule suivante est purement imaginée : k É ; 
i : 
i _. 13C*H40°— C' Hi O* + 93 CO* +- 25 H'O Î 
7 - Glcose.” Oléo-stéaro-palinitine. ; 

si le quotient respiratoire est inférieur à 0,67, il faut 
admettre que de l’ac. carbonique produit a été retenu dans 
l'organisme, ou que de l'oxygène a élé retenu sous une 
forme autre que celles qui ont été indiquées. — On a pré- 
tendu, p. exemple, qu'il se produit une transformation des 
graisses en hydrocarbones etona imaginé la formule : 

CS HO +300 =8 Ce 1" 04 7004 AO. De 
Oléo-stéaro-palinitine, : ‘ 7! Glycosc : : Le 

, 
7 

correspondant à un quotient respiratoire ‘égal à à 30° soit 03: 

La transformation des graisses en hydrocarbones est. hypo- 
thétique, et la formule précédente imaginée..Il convient dé 
ne pas sc pronôncer sur la nature des phénomènes qui, très 
exceptionnellement, abaissent le quotient respiratoire au; 

dessous AG QGT- 4 
postes es 

l } 

Des causes némbreuses ! modifient: la grandeür des 
échanges gazeux. Les nombres Suivants ne. sont par 
conséquent que des renscignements approchés. : :: : 

Pour.un homme adulte de poids moyen, au repos, 
ayant une alimentation mixle moyenne, ona les valeurs 
suivantes. - 

En 24 heures, consommation de 400 à 550 litres d'oxy- 
gènè;-soit environ 600 à 800 gr.; production: de 350 à 
450 litres d'ac. carbonique, soit environ 700. à'.900.gr. 

e -
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(contenant 200 à 250 gr. de carbone). En 1 heure et pour 
1.kilogr. de poids du corps, il y a consommation de 250 
à 350 ce. d'oxygène, soil 36 à 50 cgr.; production de 200 
à 300.cc. d’ac. carbonique, soit 40 à 60 cgr. 

‘ Ces échanges gazeux’ varient d'une espèce animale à 
l'autre. D'une façon générale, ces échanges sont, chez 
les animaux à sang chaud, d'autant plus grands que 
l'animal est plus petit. Le tableau suivant contient des 

. nombres se e rapportant à 4 heure ct 1 kg. d'animal. 
  

OXYGÈNE ACIDE CARBONIQUE 

TT LT |, TT, 

Yolume en ce.| loids en cgr. [Volume en ec.| Poids en egr. 

  

Hommo 0 kg.] 250 à 350 | 36a50 | 900 à 300 | - .0 à co 

  

   

Chien 6— 900 : 129 | 650 °‘ 130 
Mouton 50 — D | ‘5: ‘300 7 60 
Veau 60 — |: 37%: 51 | 
Porc ©. 100— 7! : 400 .| . 57 . 330 : |... .66 
Lapin ....,..., 109 100 600: 120 
Cobayo.....:..|. . 1100 7160 cl. » ‘1. + 

Chat.......... 500 à 950 72 à 137 | 400 à 300 | .80 à 140 
Rat... » » 2 000 400 
Souris, ,..,,.., »: » 4500 . . 700 
Poule ...:..... 750 à 1000 | 110 à 140 | 550 à 550 | 110 à 150 
Oio.. ...... . 500 R ", 350 0 
Moineau... 6650 . -." 960 : |: 5300 - 1060 ; 
Verdier... . 9000 .., .1300 . 6 750 ‘1350       ,Bec-croisé, |. "7000 1130 5650 | 1130       
  

On à signalé les fails suivants : 1° la quantité d'ac. 
carbonique éliminée .:par . un animal. d’une : espèce 
donnée, rapportée à à 1 heure et à 1: ge est inverse de 
la taille: 4, | | Li 

Chien do 26 kg. CO' — ve 025 Chien de 10 kg. co'= = ‘1er,200 
1 90 — = 0 970 |... — 6: 1,40 
— 16—  — —1 ,02%0 _— 5 — _ =1 50. 
— 21,12 = cd — 21,70 

‘20 L à quantité.d'ac. carbonique éliminée, rapportée à 
- l'unité de surface du corps, est Sensiblement la même 

«
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chez les divers animaux d’une même éspèce, ct même 
chez les divers animaux à sang chaud. Cette quantité est 
-gale à 1 gr. 75 environ pour {‘heure et 1000 cm. carrés 
de surface. : - ES - 
Pendant le travail musculaire, les échanges respira- 

loires sont augmentés. . MN ain 
Peu de déterminations ont été faites pour l'oxygène : 

on a seulement constaté que la’ quantité de l'oxygène 
consommé pendant un travail intense peut être 2 fois 1/2 
plus grande que pendant le repos. — Presque toutes les . 
recherches ont été faites pour lac. carbonique, avec l'ap-. 
pareil de Pettenkofer et Voit'ou avec des appareils simi- 
aires : la quantité d’ac. carbonique peut être doublée et 
iriplée par un travail intense. Cette quantité augmente 
avec le travail accompli, mais son accroissement n’est 
pas proportionnel au travail: il est relativement moindre 
pour un travail intense que pour un travail léger; l’aug- 
mentation correspondant à 4 kym. est donc variable. : 

Lcs nombres varient, suivant les sujets examinés, de 
06,002 à Or,008 — suivant la nature du travail accompli 
(soulever un poids, tourner un moteur, etc. : les nom- 
bres peuvent différer dans le rapportde 2 à 3) —'suivant 
ha grandeur du travail accompli (0sr,0060 pour un travail 
léger, 08r,0048 pour un travail moyen, 0£#,0040 pour un 
travail intense, dans une expérience) — suivant l'accou- 
fumance (au. début et après plusieurs jours, les nom: 
bres peuvent différer dans le rapport de 3 à 2)... : 
L La : eo . Qc “ Lt oo Li ut, ses 

- Les échanges gazeux sont modifiés par l’état de digestion! 
de jeûne ou d’inanilion. Ils augmentent pendant la digestion; 
ils diminuent pendant le jeûne et plus encore pendant 
l’inanition. Pendant la digestion, les échanges gazeux 
augmentent dans le rapport de 4 à 3; le quotient respira- 
toire se rapproche du quotient respiratoire théorique, 
correspondant aux aliments ingérés : ainsi Je quotient 
respiratoire des animaux herbivores bien nourris est voisin 
de l'unité; celui des carnivores est voisin. de 0,8. . : , 

Les échanges gazeux des animaux à sañg froid sont beau- 
coup moindres’ que ceux:dés animäux. à: sang: chaud.’ Le
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tableau suivant donne des nombres correspondant à à 4 heure 

el à 1 kg.: : 

pt D ' Oxygène, Acide earbonique. 

  

   

GFenQUII Ou rees esse . 0rr,063 05,061 

Lézard.......... . . 0,190 .: 0 ,200 

-! Salamandre... 0 ,085 - 0,13 

Cyprin doré... "0 ,059 ! . 

: -., Anguillo........ 0 ,058 

Congre.. sonsssnsenses . 0 +110 

= L'infüence de la température extérieure, qui modifie la 

température du corps des animaux à sang froid, est remar- 

quable-:.1les échanges - augmentent. avec ‘la température 

ambiante. Le tableau suivant donne les quantités d’ac: car- 

bonique produites par une grenouille, les nombres élant 

rapportés à { heure et à 4 kg. 

   rs A 0... 067,012 | :A 25°.,,.....,...... 05,160 

TA: oi 0 ,068 A 350... 0 625 

  

‘Il en'est de même chez les mammifères hibernants : lorsque 

le sommeil hivernal se produit, la température du corps 

s’abaisse, les échanges gazeux diminuent. Les nombres se . 

rapportent à 1 heure et à 1.kg. 

    

    

=. ot : : Lu ortte e e, 0xvgène. © Acide carbonique. 

ds Marmotte “éveiliée . esssscsoueseses, 167,298 : . . der,312 
ki. _ endormie . 0.,010 . "0 ,037 

! Spermophile éveillé... 2,3% °° - 2,57 
He oi “endormi... 0 ,157 0 +155 

‘Si les animaux à sang chaud sont exposés’ a une basse 
lempéralure, ils luttent contre le refroidissement, en augmen- 
tant leurs.-combustions, pour: maintenir. leur : température 
constante. Les échanges gazeux, chez ces animaux, augmen- 
tent quand la température ambiante diminue. Les nombres 
se rapportent à 1. heure ct à 1 animal en expérience. Se 

Oxy gène. Acide carbonique. 
Qrr ,38 

"1,85 

, Souris. Tourterelle. 

066,27 . Orr,97 

0.,25 0 ,68 
0° 113 0 137, 

   1" Acide carbonique 
produit à ei 

-! 

L'influence du refroidissement se. manifeste chez le lapin 

s
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tondu; les échanges deviennent plus actifs. Les nombres se 
rapportent à 1 heure et à 1 kg. :.. ‘ 

    

. Oxygène. ‘. "Acide carbontqué. 

Ur Enormal..,....,,,.....1.. 7 06888 ‘el 
Lapin Ÿéongu..… ET 1700 2 06 

Le tableau suivant indique linfluence de l'dge et du sexe, 
dans l'espèce humaine, sur l'élimination de l’acide carbonique; 
les nombres d’acide carbonique correspondent à 1 heure et à 
1 kg. Fo Droit Tnt 

Chou Iommes.;;!, ere Femmes. 

. del49.. ..-1er,133. 
. 1,907, - 0, 850 
70,997 t°: 0 ,815 
0 ,813.. : ,: "0 ,502 

0 ,569 Lure —, : 
— | . 0,510 

0 ,480 : O0 ,551- 
0 ,107 — 

_. 0 ,390 : 

  

Notons enfin que les échanges gazeux sont modifiés par la 
tension des gaz atmosphériques. Les nombres du tableau 
suivant ont élé obtenus pour un moinéau respirant pendant 

1 heure dans une enceinte. ., : ‘ ne 

  

À la pression de ae, Lo se; Oxygèue. . . ‘Acide carbonique. 

TOR ess sesrose cnsrusre pousses 26,10. + .:, 267,411 
509 1,41 : 1 ,91 
300 1,16. 1,30 
210 ‘17,01 1 , € 

On a d’ailleurs étudié l'influence de nombreuses causes, 

telles que le jour ct la nuit, l’heure du jour, le travail céré- 

bral, l'activité de la ventilation pulmonaire, l’état maigre ou 

gras, le sommeil ou la veille, la grossesse, les états morbides, 

les agents médicamenteux, etc., etc. a tu ii 

De l'azote est-il éliminé par la respiration? La réponse 

ne peut être fournie que par la méthode de Regnault et 

Reiset. Ces auteurs, en déterminant la proportion d'azote 

contenue dans l'air de l'enceinte, au commencement et 

à la fin de l'expérience, ont constaté qu'il se produit 

généralement une très faible augmentation de l'azote : 

les nombres trouvés sont essentiellement variables, maïs 

ne dépassent pas, par heure et par kg. de poids du
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corps : 7 mmgr. chez le lapin, 24 mmgr. chez le chien, 
43 mmgr. chez la poule. On ne saurait d'ailleurs 
affirmer” a priori que cet azole provient . d'une élimina- 
tion pulmonaire. L'intestin des animaux en expérience 
contient, des gaz, parmi lesquels l'azote est abondant; et 
il est possible que ce soit là l’origine de l'azote trouvé 
en excès. Cette supposition est d'autant plus vraisem- 
blable, que si on fait respirer l'animal dans l'enceinte, 
sans l'y introduire, au moyen d'une canule trachéale, 
communiquant avec cette.enceinte, l'augmentation de 
l'azote est infiniment plus petite et ne dépasse pas, pour 
le lapin, 0 mmgr. 5 par heure et par kg. C'est une quan- 
tité minuscule, dont il n’y à pas lieu de tenir compte. 

La respiration pulmonaire n'élimine pas l'azote. 

On peut se proposer .de déterminer la grandeur des 
échanges gazeux cutanés. On peut procéder de la façon sui- 
vanté : on enferme l’animal dans un sac imperméable .con- 
tenant une atmosphère gazcuse de composition connue et en 
quantité connue; le sac serre l'animal au cou, de façon à 
éviter tout passage de gaz du sac dans l'atmosphère ou 
inversement. — -Après un cerlain temps de séjour de 
l'animal dans le sac, on détermine la quantité et la compo- 
silion des gaz de ce sac. Cette méthode est imparfaile, car 
la composition de l'atmosphère du sac, et en particulier 
Pétat hygrométrique, varie, et il ‘est possible que les 
échanges gazeux en soient influencés. II vaut-mieux ventiler 

le sac el analyser les gaz de la ventilation, :: 
‘ On peut placer l'animal dans les enceintes de Regnault et 
oise. ou de Pettenkofer et .Voit, en le munissant d’un 
masque lui permettant de respirer hors de l'enceinte. 

On à constaté ainsi que la peau élimine une petite quantité 
d’ac. carbonique’ et absorbe une pelite quantité d'oxygène. 
Les nombres du tableau suivant sc rapportent à à 24 heures ct 
à {animal . . 
pot . , ! Acide! carhanique Acide carhontque 

  

- “iminé 
h no : paries poumons... Rapport. 

.Ilomme..…., se. GuOE à QUO |: : 0,010 à 0,005 
Chien... ; Er, 15 A0sr "0,003 
Lapin... 0 83 60 ‘0,012 

  

Hi Poule......:.. ‘0 55 52 5. 0,010
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La quantité de l’oxygène absorbé est toujours notablement 
plus faible que la quantité de lac. carbonique éliminé; elle 
n’en représente que. la moitié, le tiers, et même le sixième. 

On a prétendu que les échanges gazeux cutanés n'existent 
pas, et que les modifications de l'atmosphère ambiante sont 
dues aux fermentations microbiennes de la peau; on ne 
saurait admettre cette hypothèse, car si l’atmosphère con- 
tient de Pac. carbonique à tension forte, on constate une 
absorption de ce gaz; c'est donc que la peau est perméable 
à l'ac. carbonique. 

Ces échanges gazeux cutanés qui n’ont qu’unè importance 
théorique chez l’homme, les mammifères el les oiseaux, 
remplissent un rôle important chez les batraciens. On peut 
démontrer que la grenouille privée de poumons conlinue à 
vivre, à absorber ‘de l'oxygène, à éliminer de l’ac. carbonique 
par l'intermédiaire de la puau; les. échanges gazeux sont 
réduits, il est vrai, mais seulement d’un tiers; et ils sont 
Parfaitement suflisants pour entretenir la vie de l'animal.
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: : ‘LES ORGANES URINAIRES 

Sommaire. — Anatomie du‘rein. — Lo rein élimino mais ne fabrique 
. pas les substances caractéristiques do l'urine, uréoe ct acide urique. 
: Sécrétion rénalo ct filtration; relations entro la sécrétion rénale ct la 
. pression sanguino; relations entre la:sécrétion rénale ct le débit 

sanguin du rein. Insuffisance do la théorio de la filtration, démontrée 
. par les variations de quantité ct de qualité de l'urine. Les substances 
‘ protéiques no passent pas normalement dans l'urine; la glycose 
‘ du sang no passe pas normalement dans l'urine. L'uréo existe dans 

l'urine en proportion plus grande quo dans lo sang. Rôle des 
divers éléments du rein dans la formation de l'urine : hypothèse de 
Ludwig, hypothèse do Bowman. Étude critiquo de ces hypothèses; 
faits expérimentaux. Fonction glomérulairo et fonction tubulaire du 
rein. Xquilibro aqueux de l'organisme; lavage du sang. Système 

nerveux ct sécrétion urinaire. 
Les uretères et la vessie. — Mouvements péristaltiques des urctères. 

— Accumulation d'urine dans la vessie, conditions do cetto accumu- 
lation. Miction réfloxe cet miction volontaire : analyse du phénomène. 

1. LE REIN 

Les organes urinaires sont les reins, les uretères, la vessie, 
lurèthre. . 

Sur une section médianc du rein, on distingue deux régions: 
l’une périphérique (substance corlicale), l’autre centrale 
(substance médullaire). La substance médullaire, en rapport 
avec le bassinet (cavité où se déverse l'urine sécrélée), se 
termine dans sa cavité par un certain nombre de papilles au 
sommet de chacune desquelles s'ouvre un certain nombre 
d'orifices. Ces papilles sont séparées les unes des autres 
par ‘les prolongements de la substance corticale, qui arrive 
ainsi jusqu’au bassinet (colonnes de Bertin). On peut dès 

lors admettre que le rein de l’homme est formé par la 
réunion de 12 à 15 petits reins élémentaires, conslilués 
chacun par une partie médullaire enveloppée d’une partie
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corlicale. Cette division lobulaire du rein est visible exté- 
ricurement chez le bœuf, dont le rein présente à sa surface 
des mamelons correspondant chacun à un lobule; chez lours, 
la subdivision est si accentuëe que le rein a la forme d’une 
grappe; le rein du mouton au contraire est unilobulaire. — 
La région corticale de chaque lobe est pénétrée par de fins 
prolongements de substance médullaire, dirigés vers la péri: 
phérie (pyramides de Ferrein)... :: * … :: .. 

- Dans la substance corlicale, on trouve de petites masses 
de 200 à 300 m.de diamètre, constituées par:une capsule 
(capsule de Bowman), enveloppant un peloton vasculaire, le 
glomérule de Malpighi., La capsule est l'extrémité renflée, 
aplatie et étalée, moulée en bonnet de coton sur le glomé- 
rule, du canal urinaire. primitif. Le sang des : capillaires 
glomérulaires n’est séparé de la cavité de la-capsule que par 
la couche épithéliale des capillaires ct par la couche unique 
des cellules plates, qui constituent la paroi .du feuillet 
viscéral de la capsule... : Lu on : 

La cavité de la capsule se continue par un orifice rétréci 
avec le fube contourné (45 a de diamètre), tube sinueux, 
présentant, sur une membrane propre anhiste, un épithélium 
de cellules à protoplasma trouble et granuleux, dont Ja 
partie externe est traversée par des bâtonnets rappelant les 
barbes d’un pinceau. Ce tube contourné se continue avec 
l'anse de lienle, formée .de deux branches : une branche 
descendante, se dirigeant de la périphérie du rein vers le 
bassinet, étroite et limitée par un épithélium mince; une 
branche ascendante, munie d’un épithélium. rappelant celui 
des tubes contournés. Après avoir présenté un rétrécisse- 
ment vers sa, partie supérieure, la branche ascendante se 
continue avec un tube analogue aux tubes contournés, dit la 
pièce intermédiaire, et celle-ci, après un rétrécissement, 
s'ouvre dans le £ube collecteur. Ce dernier, dirigé de la 

périphérie vers le bassinet, se réunit à d’autres tubes collec- 
teurs, pour constituer des canaux de 200 à 300 y de diamètre 
(les canaux papillaires), s’ouvrarit au nombre de 25 à 80 
au sommet de chacune des 12 à 15 papilles du rein de 
l'homme. use ee Or LL ‘ 

Les glomérules et les tubes contournés sont dans la sub- 
stance corticale;s V'ansé de Henle est dans la ‘ substance 
médullaire; le tube intermédiaire, dans la substance corti- 
cale; le-canal collecteur, dans les prolongements de la sub- 
slance médullaire, dits pyramides de Ferrein., ‘: 

99
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L'artère rénale, volumineuse, pénètre" par le hile du rein, 

entre la veine située en avant ct l’uretère: situé en arrière; 

elle se divise en plusieurs branches qui pénètrent dans les 

colonnes de Bertin et se ramifient'entre la substance médul- 

laire et la substance corlicale, constituant un réseau arté- 

ricl, dans les mailles duquel: passent les. pyramides de 

Ferrein. De ce réseau partent des artères radiées, dirigées 

vers la périphérie du lobule,: desquelles se détachent les 

artères glomérulaires, destinées chacune à un glomérule, 

dans lequel elle se divise, en formant le peloton vasculaire. 

Du peloton sort un vaisseau efférent, qui lui-même se résout 

en capillaires proprement dits, lesquels entourent de leurs 

mailles les tubes contournés et en général les diverses par- 

tics du tube urinifère, contenues dans la’ substance corti- 

cale. Ces capillaires rénaux se réunissent en veines qui sont 

l'origine de la veine’ rénale. La substance médullaire reçoit 

son sang, partie: d’artérioles nées de la voûte vasculaire 

comprise entre les deux substances, partie des vaisseaux 

efTérents du glomérule. ‘ : ' . 

Le point capital est que les glomérules et les tubes con- 

tournés sont dans des condilions circulatoires absolument 

différentes : au niveau des glomérules, la pression sanguine 

est notablement plus élevée qu'au niveau des tubes contournés. 

- Le rein ne fabrique ni l'urée, ni les urates; il. les reçoit 

du sang et les élimine. D gg ee 

‘Le rein ne fabrique pas l'urée; ou pour. parler plus 

exactement, le rein n’est pas le licu exclusif de produc- 

tion de l'urée. Gctte proposition résulte des faits sui- 

vants. :.1° Le sang ‘de l'artère rénale contient plus 

d'urée que le sang de la veine rénale; le sang perd donc 

de l’urte au niveau durcin. . ST 

' : 

200er do sang de l'artèro ‘centionnent..…....... 05,032 uréo. 
u— … laveino  — Jesnesosous Ô OT — 

  

- La teneur en’urée des deux sangs rénaux, artériel el 

veineux, devient égale, si on a suspendu la sécrétion de 
l'urine (par ligature de l'artère, p. ex) 

2% Si on supprime la sécrétion urinaire par la néphrec- 
tomie double, par la ligature des artères rénales, ou par
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la ligature des uretères,'on constate unc'augmentation 
progressive de l'urée: dans le sang. * cest 

ie ; 

x Avant la néphreetomio 1007 sang cont.,......  Orr,O8S0 urée, 

     

3h, 10m après ! — ,,.., LT 30932 — or! 20% Le r oi Hs — ‘” Qi ti ter ioeren 32160 "= | 
* B Avant la ligaturo des urctères 100% sang cont. 1068: —:!. 
‘ 198 après... Tnt at ess pee 0 NL Te 

3 Si, dans un rein enlevé du corps, on fait circuler du 
sang défibriné, additionné ou non de. sels ammoniacaux, 
sa richesse en. urée reste, constante. . Ho. ’ 

Le rein ne: fabri ique: pas les urates ; : ou: pour parler 
plus exactement, le rein n’est pas le lieu exclusif de pro- 
duction des urates, Cetic proposition, qu il est impos- 
sible d'établir pour les mammifères, se démontre chez 
les oiseaux (invérsement, aucune expérience ne permet 
d'établir la production de l’urée èn ‘dehors du rein, chez 
les oiseaux}. — 4° Si on lie, chez le pigeon, les uretèrés ou 
les arières rénales, on constate, quelques heures après 
l'opération, d’abondants dépôts uratiques à.la surface 
des sreuses, sur ‘les- cartilages ‘articulaires, dans ‘le 
parenchyme ‘pulmonaire, dans‘'le muscle cardiaque ; 
de plus‘ le sang'éontient de'l'ac. urique'en quantité 
suffisante pour “permettre de le manifester. sans peine’ 
par la réaction ‘de. la murexide, ‘tandis ‘qu ’avant' l'opé- 
ration cette .maniféstation était ‘beaucoup plus ‘difti- 
cile, souvent même impossible. — — 2° Si, chez la poule, 
on lie l'aorte et la veine cave, au- -dessus des reins, et si 
on extirpe les reins, on constate, pendant la survie de 
5 à 40 heures, une accumulation d'ac. urique dans Jes 
issus, et'on peut extraire du sang de l'animal de l'ac, 
urique,, ‘par des méthodes qui. ne Perméttent pas d'en 
obtenir chez l'animal normal. — 3 Chez les couleuvres 
(au, moins chez les couleuvres en digestion au moment . 
de Yopération), il se produit, à la suite de la néphrec- 
‘tomie double où de la ligature ‘dés uretères, d'abondants 
dépôts uratiques dans les poumons, le foie, la raie , les 
séreuses, etc., pendant les 10 à 15 jours de survie.
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: Peut-on généraliser et .étendre. :ces : résultats :aux 
mammifères et à l'homme? Non, :eni toute; rigueur, 
puisque les expériences manquent. Notons cependant 
que, chez le chat néphrectomisé, on a réussi à obtenir 
avec le sang la réaction de la murexide, qui est tout à 
fait nulle chez l'animal normal. Pratiquement, on peut 
admettre que chez ‘les mammifères comme chez les 
oiseaux, le rein n’est pas le lieu de formation, au moins 
exclusif, des. urates. 1, 

É ‘ Pac. ai ir ! 

‘D'autres substances sont’ encore éliminées par le: rein, qui 
sont fabriquées hors du rein, et qui lui sont apportées par le 
sang. La mort survient, chez le chien néphrectomisé, après 
24 à 48 heures, avec des: symptômes particuliers : on n’en 
saurait accuser l'accumulation d’urée ou d’urates dans l’or- 
ganisme, car l'injection intra-veineuse de quantités d'urée 
ou d’urates beaucoup plus grandes que celles qui existent, au 

moment de la mort, chez Vanimal néphrectomisé, ne. produi- 
sent, chez Panimal: normal, aucun ‘accident.'Donc' le: sang 
s’est enrichi en produits toxiques, sur la nature desquels on 
nest pas fixé, produits fabriqués hors du ‘rein et 'norma- 
lement éliminés par. lui. Ce sont .vraisemblablement . ces 
mêmes:,produits, ou, des- produits. analogues, qui provo- 

quent, en cas de fonctionnement défectueux du rein, les 
accidents d’urémie et d’éclampsie, observés chez Yhomme. 

: Le rein éliminant. des produits préformés, .on a ‘été 
amené à le considérer, comme .un filtre, laissant passer 
la liqueur sanguine avec les éléments dissous qu'elle 
contient. Pour juger de la valeur de cette hypothèse, il 
faut étudier les variations quantitatives et, qualitatives 
de l'urine.  .. LU 

Dans le cas de filtration, a quantité de liquide { filtré 
croit en même temps que la différence des: pressions 
‘exercées ‘par les liquides sur les deux faces du ‘filtre. 
L'hypothèse de la filtration rénale a ‘donc comme condi- 
tion nécessaire, un parallélisme entre la quantité d'urine 
produite et la pression du sang dans les” vaisseaux du 
rein, — S'il y à filtration rénale, c'est au niveau ‘de Ja 
capsule glomérulaire avelle doit. s'effectuer, car c'est



L'URINE ET. LA! PRESSION SANGUINE . 341 

là que sont réalisées les deux conditions les plus favo- 
ables à la filtration :1° minceur de la paroi à traverser; 
2 pression élevée dans les capillaires glomérulaires, en 
rapport immédiat avec: l'artère rénale, plus élévée en 
lous cas que dans les capillaires rénaux proprement dits 
qui entourent les tubes contournés. : 

1. Si on excite le vague par un courant, insuffisant 
pour arrêter le cœur, mais suffisant pour le ralentir et 
abaisser la pression sanguine générale, on observe une 
diminution de: la quantité d'urine sécrétée. 

  

   

    

+ Bo te IR Ut Pet opresson ‘+ « t‘Urine à 
dos tt tele cie Plun . tarotidienne., en 30 minutes. 

2. Avant la section dos vagues. ...,......., ,131mm un 7, JR 
.. Après , .  — oo . 129 !  ,. 10,2 
7 Pendant l'excitation des vagues "106: :" :2",5 

Après . ii: 1,1 27 1:17 2 

    

nu LE ee nn ln tie eo etes ut 
-2- Si on, provoque une ‘hémorragie, suffisante ‘pour 

abaisser la pression sanguine, la quantité d'urine pro- 
duite diminue ; — si,on réinjecte le sang extrait (après . 
défibrination}, pour. ramener la pression sanguine à sa. 
valeur primitive, la quantité d’urine produite augmente. 

  

       

  

De so pote et Lies pression ci Urlue : 
ie pret ho ! +... :earotidienne, .: en 30 minutes. 
Avant l'hémorragie. …....,... ....134mm  . : 9,9 … 

. Après .‘ , " , (530 sang) ." 119 . 4,9 
7" Après l'injection do 500% sang. cet BC OT 

oo: che ose iie tie note Fos 

3. Si on réduit le calibre de l'artère rénale, en la com- 
primant partiellement, de façon à produire une diminu- 
tion de Ja pression en aval du point comprimé, on note 
une diminution dela quantité d'urine. . ‘ 

- &, On sait que; sous l’influence de la chaleur, il se pro- 
duit une vaso-dilatation cutanée, déterminant un abaisse- 
ment de la pression sanguine générale; on note, dans 
ces conditions, une diminution de.la quantité d'urine. 
— Sous l'influence du froid, il se produit une vaso-cons- 
triction cutanée, .et .par suite une augmentation de la 
pression sanguine générale; ,on. note, dans ces condi- 
tions, une augmentation de la quantité; d'urine... ï
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8. En'-réduisant l'appareil! circulatoire, par ligature 
des artères carotides primitives, vertébrales et crurales, 
on provoque.une augmentation’ de la pression sanguine 

générale et de da quantité d'urine. Both 
M it le ie: Pression , « Lrine: 

jar carotidienne. en 30 minntes. 

Avant la ligature.. prunes 19708 7, 898 

‘Après ee és Me ia à     F2 

  

DE Bo fasschiite HE oo droits 

6. Enfin, si on met en rapport avec l'uretère un mano- 
mètre obturant: et sion laisse l’urine faire monter au 
maximum la colonne manométrique, on constale que 
cette colonne se fixe, quand la pression atteint 40 à 
60 mm. de mercure. Sans doute, la pression artérielle 
est plus élevée dans les gros troncs, mais il n’est pas 
impossible que dans les capillaires glomérulaires elle ait 
une valeur sensiblement égale. — Si, par un dispositif 
convenable, on exercé dans l’uretère une pression infé- 
ricure À 10” mm.'de mercure, dès lors insuffisante pour 
arrèter la sécrétion urinaire, on constate que cette sécré- 

‘tion est diminuée, et d'autant plus diminuée que la pres- 
sion est plus élevée." """ che 

Tous ces faits établissent une relation entre la pres- 
sion sanguine générale et la production d'urine; ils sont 
d'accord” avec Phypothèse d'une filtration. 11° ‘convient 

toutefois de noter que la quantité d'urine n'est pas pro- 
portionnelle à la pression, ct que souvent des variations 

. de bression: de quelques millimètres : produisent des 
variations considérables de la quantité d'urine : les nom- 
bres relatës ci-dessus en témoignent. Sans doute, il s’agit 
là des variations de :la' pression! dans’ les: gros ‘troncs 
artériels, et rien ne prouve que les variations, dans les 

artères glomérulaires, soient rigoureusément . ‘propor- 
tionnelles, mais c'est là une’ indication” qui invite” à la 
prudence dans les conclusions: "51... 

Si on sectionne la moelle cervicale inférieure, ta pres 
sion sanguine tombe; elle n’est généralement pas supé- 
ricure à %0 mm. de mercure; si on injecte dans les veines 
une solution de protéoses, la. pression sanguine tombe;



L'URINE ET LA PRESSION SANGUINE . 343 

et, pour une quantité convenable de protéoses (08r,3 par 
kg. de poids du corps), elle .n'est pas supérieure . à 
30 mm. de mercure. Dans ces deux circonstances, la 
sécrétion urinaire est supprimée. Il semble qu'il y ait 
là un fait en désaccord avec l'hypothèse d’une filtration, 
car la filtration ne devrait cesser que lorsque la pres- 
sion du liquide tombe à 0. Mais il faut noter que la 
pression est prise dans lés gros troncs artériels, et que 
la filtration se ferait au niveau des capillaires gloméru- 
laires; or on ne connaît pas la pression du sang dans 
ces glomérules, dans les deux circonstances indiquées. 
Le fait de la suppression de la sécrétion urinaire, quand 
la pression: sanguine générale tombe au-dessous de 
40 mm. de mercure, ne prouve donc rien contre l’hypo- 
thèse d’une filtration; mais il invite à Ja prudence dans” 
les conclusions. : 

Si on excite électriquement la moelle dorsale supé- 
rieure, on constate une augmentation de la: pression 
sanguine générale et une suppression de: la sécrétion 
urinaire. Ce fait est en désaccord avec l'hypothèse d'une 
filtration, mais ce désaccord n'est qu’apparent, car 
l'excitation de la moelle: dorsale provoque une :vaso- 
constriction rénale intense,. de sorte que la pression 
dans les capillaires glomérulaires .est diminuée. — Si 
au lieu d’exciter.la moelle dorsale, sur un animal dont 
les nerfs du rein sont intacts, on fait l'expérience sur un 
animal dont les nerfs rénaux ont été sectionnés d’un 
côté, on constate que la sécrétion urinaire est suspendue 
du côté intact (diminution de la pression glomérülaire, 
par suite de la vaso-constriction) et augmentée du côté 
opéré (augmentation .de la pression glomérulaire, qui 
suit passivement:les variations de la pression générale). 
Tous ces faits sont. d'accord avec l’ hypothèse d'une fil- 
tration.. .:: ot ‘ ‘ 

Si on comprime « ou sion lie la veine rénale, :il $ se 
produit une augmentation de la pression sanguine, 
dans les vaisseaux du rein; or, dans ces conditions, il 
ne se forme plus d'urine, et l’arrêt de la sécrétion est
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“presque instantané. C’est là un fait en désaccord avec 
l'hypothèse d’une filtration; mais il convient, avant d'en 
tirer une conclusion, de tenir compie des dispositions 
anatomiques du rein. ‘Sous l'influence de l'augmentation 
de pression, consécutive à la ligature de la veine rénale, 
le système veineux se laisse : “dilater, de sorte que les 
canaux urinifères peuvent fort bien être comprimés par 
les.mailles’ veineuses qu’ils traversent, au-niveau de la 
zone de séparation des deux substances du rein. L’urine 
contenue dans les glomérules et dans les: premières 
voies. urinifères se-trouverait ainsi soumise à deux 
forces : la pression glomérulaire qui la pousserait, la 
pression veineuse qui l’arrêterait; ces deux pressions 
étant égales, après ligature de la veine rénale, l’urine 
ne pourrait se déplacer, s sa pression deviendrait égale à 
celle du sang et la filtration serait par là mème arrèlée. 
Sans doute,. cette hypothèse de la compression : des 
canaux .urinifères n’est: pas démontrée, mais elle est 
assez vraisemblable, pour enlever toute valeur à l’objec- 
tion‘ qu’on ‘aurait -pu' élever contre l'hypothèse de” ka 
filtration. : uen 

‘ Sion comprime l'artère rénale, de façon à supprimer 
complètement. la circulation dans le rein, pendant quel- 
ques minutes,'et si on rétablit la! circulation en ccssant 
de comprimer, on constaté que la sécrétion urinaire ne 

réapparaît pas immédiatement; il’ y a souvent un arrêt 
de sécrétion, dont la duréc péut atteindre 30 et 45 min. 
Ce fait paraît en désaccord avec l'hypothèse d'une filtra- 
tion. Toutefois il ne faut pas oublier que, sous l'influence 
de Fanémie, les cellules sont modifiées; rien ne prouve 
que, dans ces conditions, leur perméabilité : physique 
n'est pas modifiée, cette perméabilité ne réapparaissant 
normale que lorsque la cellule a recouvré ses propriétés 
primitives, à la suite d’une irrigation sanguine suffisam- 
ment prolongée. L'hypothèse d'une filtration n “est donc 
pas encore renversée.: ‘!. is oo. ' 

: En: résumé, .en étudiant les variations des quantités 
de l'urine produite dans des circonstances vari iables, on



L'URINE ET LA GLYCOSE DU SANG 345 

ne trouve aucun fait qui permette d’éliminer.l'hypothèse 
de la filtration, d’une façon définitive ; un certain nombre 
de faits invitent seulèment à ne pas. conclure de façon 
ferme en faveur de cette hypothèse. Il faut poursuivre 
celte étude et examiner la composition de l'urine. 1... 

Le plasma sanguin contient des protéiques, des sels, de 
la glycose, des substances extractives (urée, urates,: etc.). 

L'uriné normale -ne-contient pas de. protéiques.: Ce fait 
démontre :qu'il .ne: s'agit: pas, dans la sécrétion .uri- . 
naire, d'une filtration, comparable à:la filtration. sur 
papier; mais il ne démontre nullement qu'il ne s’agit pas 
d'un phénomène analogue à la dialyse à travers le par- 
chemin : le parchemin est, comme. on sait, imperméable 
aux protéiques. ei Poe oh etes parent 
. L'urine normale ne:contient pas de glycose; elle n'en 
contient que si la proportion de ce sucreidans le sang, 
dépassant la normale, 1,5 p. 1000, atteint 3:à 4 p.:1000. 
Or la glycose.est dialysable; n'est-ce pas là une preuve 
que la- production d'urine.n'est:pas comparable .à une 
dialysé? Sans doute, mais existe-t-il: réellement !de.la 
glycose dans le sang :.on peut retirer de là glycose. du 

‘sang, en soumettant ce dernier à la chaleur d’ébullition 
et en recucillant le liquide séparéidu coagulum; mais il 
est possible que, dans le sang non'bouilli, la glycose soit 
combinée à une protéique, et que çette combinaison 
glyco-protéide soit dédoublée par.la chaleur d’ébulli- 
tion. De ce que l’on peut extraire de l'hématine du sang 
traité par les réactifs coagulants, on:n’en conclut pas 

que l'hématine existe dans le:sang normal; on sait 

que cette hématine, combinée à un radical protéique, 

constitue l'hémoglobine, substance dédoublable parles 
réactifs coagulants en hématine et protéique coagulée. 
Or, si la glycose existe dans le sang sous forme de glyco- 

protéide, il est: évident qu’elle ne saurait dialyser : dès 
lors, son absence dans l'urine ne saurait surprendre. Si 

la glycosce: passe dans l’urine, quand sa proportion 

augmente dans le sang, c'est peut-être. ‘qu'elle existe 

alors dans':le sang sous forme libre, au moins pour une 

: ut
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part, Mais l'hy pothèse de l'existence d'une glyco-protéide 
dans le sang, à la place de la glycose, n'est pas accep- 
table; en effet, si on dialyse, en présence d'eau distillée, 
du'sang défibriné {ou du sang fluoré'au sortir du vais- 
seau, pour empêcher la glycolyse), on constate que la gly- 
cose passe dans le liquide extérieur. Si-on dialyse, en 

‘ présence d’eau distillée, comparativement du sang fluoré 
à l’origine (pour éviter la ‘glycolyse) et:une solution’ de 
glycose, contenant la même proportion de glycose que 
le sang fluoré, on constate que la dialyse dela glycose 
se fait avec la même vitesse pour les deux liqueurs. Donc,” 
dans ces expériences, la glycose du sang se comporte 
comme sielle était libre :’ aucun fait positif ne permet, 
jusqu'à ce jour, d'admettre l'existence. dans le sang 
d'une ‘glÿco-protéide, retenant la totalité de sa glycose. 
.: L'absence ‘de glycose dans l'urine est en désaccord 
avec l'hypothèse d'une simple dialyse. Dira-t-on que le 
rein est imperméable à la glycose? Ce ‘serait une affir- 
mation inexacte, car l'urine contient de la glycose dans 
tous lés cas d'hyperglycémie. Dira-t-on que la glycose, 
dialysée au niveau des glomérules, est réabsorbée en un 

| autre point de l'appareil urinaire? Ce serait déplacer le” 
point où s'accomplit un phénomène en désaccord avec 
les' lois physiques, car si, au niveau du glomérule, la 
glycose dialyse, jusqu’à ce que la richesse en glycose du 
sang et de l'urine soit la.mème, on'ne comprend pas 
comment, en un autre point de l'appareil urinaire, la 
glycôse pourrait rentrer dans le sang par le simple jeu 
des mêmes forces physiques, puisque la richesse en gly- 
cose du sang et de l'urine est la même par hypothèse. 

* Les lois plu ysiques sont impuissantes à cæpliquer l'absence 
de glycose dans l'urine. * 

Le sang, dans les cas d'hyperglycémie, peut contenir 
3 à 4 p. 1000 de glycose; l'urine en peut conténir jusqu’à 
50 p. 1000 et plus. Le sang contient environ 0,5 p. 1000 
d'urée; l'urine en contient des quantités variables oscil- 
lant, chez l’homme, autour de 20,0 p.1000, c'est-à-dire 
une quantité 40 fois: plus grande. Ge sont là.des faits:
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qu'on à invoqués contre: l'hypothèse. d’une. filtration 
glomérulaire, mais leur valeur n’est-pas absolue, car on 
peut supposer :que,: pendant.son- parcours dans .les 
canaux urinifères, l'urine. perd de l'eau, sans perdre. les 
substances dissoutes ::au niveau des tubes contournés, 
p.ex., la pression dans les capillaires sanguins est faible; 
vraisemblablement plus faible que la pression'de l'urine; 
si on‘admet que la paroi des. tubes contournés à les 
caractères d'une membrane hémi-perméable, on .com- 
prend comment de l’eau puisse être réabsorbée dans le 
sang par le jeu des forces physiques, sans que les sub- 
stances dissoutes le soient. Ainsi.se trouveraient expli-. 

quées, à l'aide:de ces hypothèses, sans intervention de 

forces:physiologiques, Les: richesses des urines en :urée 

chez l'individu sain, en glycose chez le glycosurique..:: 
--Disons toutefois sans plus tarder que la réabsorption 

et l'hémi-perméabilité tubulaires ne sont que des hypo- 

thèses inexactes: (nous l’établirons ci-dessous)-et que, 

par conséquent, les faits-signalés vont à. l'encontre de 
l'hypothèse d’une filtration: : 5. 1.1. 
‘ On a proposé deux théories pour rendre compte. du 

rôle des différentes parties de l'appareil urinifère dans la 

formation de l'urine : la théorie ,de. Ludwig et la théorie 

de Bowman. "ru cures lifiséras tee na 

Ludwig admet qu’au niveau du glomérule, il se fait 

une diffusion du plasma sanguin (moins l’albumine et le 

sucre) et que le liquide diffusé subit une: concentration 

etunce modification de composition, pendant son passage 

à travers les tubes contournés, par suite. de la réabsor- 

ption d’une partie de l'eau et des'substances dissoutes 
(théorie de la diffusion-réabsorption). cine ct 

.Bowman admet qu'au niveau du glomérule, il'se fait 

une diffusion de l'eau et des sels du sang (mais non de . 

la glycose) et que le liquide diffusé reçoit, pendant son 

passage à travers les tubes. contournés, les substances 

spécifiques de:l’urine (urée, urates, etc.), sécrétées par 

l'épithélium de ces tubes (éhéorie de la diffusion-sécrétion).. 

‘A l'appui de la théorie. de Ludwig, on a fait valoir les 

4 7 
sit ho #f
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dispositions anatomiques du rein: la pression sanguine 
est plus grande dans les capillaires glomérulaires. que 
dans ‘les capillaires: des‘ tubes ‘contournés;. on peut 
ädmettre’:que- l'urine’ glomérulaire est soumise. à une 
pression plus grande qüe celle:qui règne dans les.capil- 
laires' des tubes contournés, et que, 'sous l'influence dre 
cet excès'de pression, une partie de l’urine'rentre dans 
le Sang. La perméabilité de la paroi des tubes contournés, 
variable: pour les’ différéntes: substances .dissoutes dans 
l'urine primairé, rendrait compte des'différences quan- 
titatives dé composition'de l'urine définitive et du sang. 

-"‘‘On'peut d’ailleurs démontrer, dans certaines circon- 
stances,"la' propriété ‘de: réabsorption : pour''certaines 

. Substances, possédée par l’épithélium de l'appareil urini- 
fère:'Si'on méêt en communication: l’uretère! avec. un 
vase contenant une solution aqueuse d'iodure de potas- 
sium, sous une pression minima de'40 mm. de mercure, 
on'constate-que le sel.cst ab$orbé, car on le retrouve 
bientôt‘ dans.-la''salivé: qui s'écoule par le’ canal.de 
Wharton. Cette absorption ne se fait ni dans l’uretère, 
ni dans le bassinet,:'car elle-né's'observe que si on a 
brusquement poussé la solution iodurée; sous la pression 
de 40 mm: de. mercure, vers le rein; elle ne.s’observe 
pas quand on établit cette pression progressivement, de 
telle sorte que le liquide ne rémonte pas dans les tubes 
urinifères; remplis de l'urine: qui se formé pendant 
qu'on ‘élève progressivement la pression de la ‘solution 
iodurée." L'absorption de l'iodure se fait donc. par. le 
système dés canaux urinifères::::. Megutt 
* ‘Contre cette hypothèse de Ludwig, on a fait valoir 
faits suivants : Letter CU tetes 
lle Chéz les carnivorés; ct généralement chez l'homme, 
l'urine est:acide au’ tournesol; le plasma: est alcalin; 
n'est-ce’ pas là un fait en désaccord avec l'hypothèse des 
équilibres physiques? On.a répondu à cette ‘objection . 
que le plasma sanguin’ renferme vraisemblablement un 

. mélange de phosphates monosodique et disodique ; que 
la'diffusion du phosphate ‘monosodique ‘est plus, rapide 

les
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que celle du phosphate disodique, comme. l'ont établi 
des expériences directes; que le passage, de l'urine dans 
les tubes urinifères est trop, rapide pour, permettre à 
l'équilibre : final d'être ‘atteint, , et: que : dès lors l'urine 
peut avoir une réaction acide, sans que les lois physiques 
soient en défaut. ': ice hop . ti qu 

2° Un homme de 70 kg. élimine 35 gr..d' urée en2?#h. 
en (moyénne; son sang contient 08°,5 durée par, litre 
(et cette urée est également répartie .entre;le plasma et 
les globules); les 35 gr. d'urée’ correspondent à à 70 litres 
de plasma, qui auraient. dû filtrer.à travers. les glomé- 

_rules en 2%h.; et dont 68!it,5 auraient dû être. réabsorbés, 
au niveau des tubes contournés, puisque :la quantité 
d'urine est d'environ 11t,5.:Ge .sont là.:des nombres 
énormes. —Un.homme de-70 kg. a.6 litres, de, sang; ce 
sang accomplit environ 3 circulations. totales par min.; 
-le‘cœur lance donc par min.:148 litres de sang, soil 
25 920 litres en 24 heures. Les reins représentent. 1/200° 
du poids du corps. Si on admet que la. répartition, du sang 
est proportionnelle au poids.des organes, les reins reçoi- 
vent 130 litres de sang:en 24 heures; ce ,sang :perdrait 
70 litres d’eau,'au niveau .des glomérules,  c'est-à- -dire 
plus de la moitié de son volume, et, comme, il est formé 
par: parties égales de globules jet, de. plasma, il serait 
réduit à ses ‘seuls globules,- ce qui, n’est pas: vraisem- 
blable. Si nième ôn admet que la quantité du sang qui 
traverse le rein'-est . double: de ;celle. que ; Von. “ient 
d'admettre, 260 litres p.'ex., le sang perdrait, encore. la 
moitié de son eau, au niveau: des glomérules, ce qui 

n'est pas vraisemblable. 
‘Ces considérations-ne renversent pas, sans doute, la 

théorie de Ludwig, m mais elles invitent à ne. l'accepter 

qu'avec réserve. Pope annt cg cotenise orphan 

A l'appui! de, ‘la, théorie: de Royman,. où on’ peut faire 

valoir. les faits suivants : eg ne nan 
49 Si on lice: les. ‘uretères, ‘d' un. oiseau, on trôuve, quel- 

ques heures après. l'opération, des ‘dépôts: ‘d'urates, dans 

le rein : ils: sont: exclusivement localisés dans la partie 
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contournée des tubes urinifères;'ils ne ‘se:rencontrent 

jamais dans.la capsule. "+" ce re 

2e On peut, chez les mammifères, mettre en évidence 

le rôle sécréteur de l’épithélium ‘des tubes contournés 

pour le sulfo-indigotate de soude; sans doute, ce n'estpas 

une substance spécifique de l'urine, mais les expériences 

n'en constituent pas moins de précieuses ‘indications. 

— On sectionne la moelle: dorsale supérieure du lapin, 

de façon à supprimer-(par abaissement de la pression 

sanguine) la formation d'urine, et on injecte dans une 

veine de l'animal 5 cc. d’une solution saturée. à froid 

de sulfo-indigotate de’ soude. Après un temps variable, 

on'sacrifie l'animal et on injecte dans les vaisseaux du 

rein; par l'artère, une solution saturée: de chlorure de 

potassium‘ou de’ chlorure de:calcium,sou de, l'alcool, 

pour ‘précipiter ét fixer la couleur bleue, là.où celle se 

trouve. — On’peut constater que,. quelques. minutes 

après l'injection, l’épithélium seul des tubes contournés 

est bleu; la lumière de'ces tubes contournés et tout le 

reste: du' rein ‘est: incoloré;-qu'une ‘heure après. l’in- 

jection, l’épithélium des tubes contournés est incolore, 

. la lumière de ces tubes contournés est bleue, le reste 

du rein est incolore. Donc l'indigo, injecté dans le sang, 

a'&é pris par lesi’cellules: des tubes. contournés , et 

 déversé ‘dans la lumière de.ces:tubes; comme la sécré- 

tiôn aqueuse du rein a ‘été tarie par la section médul- 

laire, l'indigo reste là où il a été sécrété et excrété. On 

n'en trouve pas dans le reste du rein; done son excré- 
tion est limitée aux tubes contournés.. : :.. 5 -i- ; 

Dr # ,. 

On péut faire la même expérience,'sur un animal. à moelle 

intacte, dont'la sécrétion rénale aqueuse. n’est pas: tarie. 

Quelques minutes après l'injection, on trouve, de lindigo 
dans l'épithélium seul des tubes contournés ; on n’en trouve 
pas trace dans la capsule glomérulaire. Un peu plus'tard, on 
trouve de l'indigo dans l'épithélium des tubes contournés et 
dans la lumière des canaux urinifères, depuis leur origine 
jusqu’au, bassinet; on n’en’ trouve pas dans la capsule -glo- 
mérulaire;” plus tard encore, ‘on n’en trouve ‘plus : dans
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l'épithélium des tubes contournés;.on én trouve dans les 
lumières des. tubes urinifères. Enfin, l’indigo disparait du 
rein pour. ne plus se.trouver que dans l’urine entraînée 
dans Ta, vessie. Cetle expérience est identique à ln précé- 
dente, mais l’indigo, excrété au niveau des tubes contournés, 
est entraîné dans'tout le système des canaux urinifères' par 
l'eau’excrétée dans les capsules glomérulaires.t +: ‘ii 
‘On '‘peut d’ailleurs réaliser sur: un même rein les ‘deux 
expériences simultanément; on cautérise au :nitrate d'argent 
des régions limitées de la surface: du ‘rein, de façon à 
détruire les glomérules correspondants : dans ces régions, la 
sécrétion de l’eau est suspendue. On injecte, dans les veines 
de l’animal,.la solution .de ‘sulfo-indigotate de soude et, 
quelque temps après, on examine ‘le rein fixé par Falcool; 
on constate que dans'les régions: dont la couche corticale 
est saine, la coloration bleue envahit l’ensemble des canaux 
urinifères (mais non la capsule glomérulaire), ct'que dans les 
régions dont la couche corticalc:est détruite, la coloration 
bleue est limitée aux tubes contournés. A l’examen macros- 
copique, la différence est évidente déjà ::dans la région à 
Couche corticale saine, les deux substances du rein sont 
bleucs; dans la région à couche corlicale détruite,‘la sub- 
slance corticale Seule’est bleue. ‘ Le rt à 

- ‘ portera tai ps Pitt cettoathet re 
Dh ln 6 Horus cat 

: On peut démontrer que les tubes contournés excrè- 
tent des urates, chez les mammifères, par des expériences 
comparables à celles qui ont été faites avec le sulfo-indi- 
gotate ‘de .soude. On injecte dans les vaisseaux. d’un 
lapin une solution saturéc d’uratc .de soude; on:sacrifie 
l'animal, ct, par son artère rénale, on injecte vers le rein 
de l'alcool acidulé par l’acide acétique: les urates sont 
décomposés, et. l'acide .urique se précipite. On trouve 
ainsi des dépôts uriques dans toute l'étendue des canaux 
urinifères; on.n'’en trouve pas dans la capsule gloméru- 
laire. Il n'est pas possible toutefois de fixer aussi exac- 
tement le lieu d'excrétion des urates dans les tubes 
urinifères;' qu’il'a'été facile de limiter aux tubes con- 
tournés le lieu d’excrétion du sulfo-indigotate de soude ; 
en effet, à la suite d'injection intra-veineuse d’urates, 
il se produit toujours une sécrétion aqueuse, même, si
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on a'sectionné la moelle dorsale supérieure, même si 
on à cautérisé la surface: du rein, On ne peut donc 
aflirmer que ‘toutes les parties du tube urinifère cxcrè- 
tent de l'acide urique, car celui qu'on y trouve a fort 
bien pu y être amené par le courant Jiquide; mais on 
ne le peut nier.de façon absolue. La présence d'acide 
urique daris les tubes contournés permet d'aflirmer que 
ces tubes jouent un rôle dans son élimination. 
‘ Aucune expérience analogue n'a pu être faite pour 
l'urée;' car on ne possède pas de procédé permettant 
de précipiter et de fixer en place l'urée dans'le rein. 
Mais on peut démontrer, chez la grenouille, grâce aux 
dispositions de Son appareil circulatoire, rénal, que 
l'urée. est éliminée par les tubes contournés. Chez la 
grenouille, les glomérules reçoivent leur sang de l'artère 
rénale; après ligature de cette artère, les: tubes con- 
tournés ! reçoivent encore du sang par la: veine porte 
rénale: Si on lie l'artère rénale, la sécrétion urinaire 
cst suspendue ; si, dans cés conditions, on injecte dans 
les veines de la grenouille une solution d'urée, la sécré- 
tion urinaire réapparaît ét l'urine : produite ‘contient 
de l'urée : donc les tubes contournés ont excrété de 
Purée. L'expérience toutefois ne permet pas d'affirmer 
que’ les glomérules ne jouent aucun rôle dans l'excré- 
tion‘de l’urée, chez l'animal normal. : 
‘Enfin on à pu démontrer que l'élimination des pig- 
ments biliaires et du’ pigment sanguin (quand le sang 
en renferme, dissous dans son plasma) se fait'par les 
tubes urinifères et non par la capsule glomérulaire.! * 
‘"De'ces ‘expériences, on ‘tire cette conclusion : Veau 
urinaire est éliminée par ‘les glomérules, les substances 
spécifiques de l'urine sont éliminées par les tubes contournés. 

Si - ‘ 

| Cette Conclusion doit. toutefois être légèrement atténuée, 
car il ne, serait. pas juste de dire que l’eau ne s’élimine 
jamais que par les glomérules, et que lés glomérules n'élimi. 
tient jamais que de l’eau. !‘" ' 
‘La’ cautérisation ‘des ‘ couches superficielles ‘du rein
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entraine une suppression complète de: l'urine liquide, chez le lapin; Ja ligature de lartère rénale entraine une sup- 
-pression complète de l’urine liquide, chez la grenouille. Donc, 
d'ordinaire, l'eau s’élimine par le seul glomérule. Mais la 
sécrétion liquide réapparait, chez le lapin, après injection 
d’urates (mais non de sulfo-indigotate); chez la grenouille, 
après injection d’urée : cette eau ne saurait provenir des 
glomérules, puisque ceux-ci ont été détruits, chez le lapin, et 
ne reçoivent plus de sang, chezla grenouille; donc, au moins 
dans ces circonstances exceptionnelles, les tubes urinifères 
peuvent éliminer de l’eau. Cette possibilité d'élimination 
d’eau par les tubes urinifères étant reconnue, il ne faut pas 
oublier que normalement les glomérules jouent un rôle 
à peu près exclusif, sinon absolument exclusif, dans l’élimi- 
nation de l’eau urinaire. oe . . 

” IL'est peu vraisemblable d’autre part que l’eau traverse la 
paroi glomérulaire, sans entrainer avec elle des substances 
dissoutes, notamment les sels du sang. On peut démontrer la 
perméabilité des glomérules pour certaines substances ; 
notamment pour le carminate d’ammoniaque : à la suite d’une 
injection intra-veineuse de cette substance, les capsules 
glomérulaires sont colorées en rouge (chéz le lapin, p. ex.). 
La même expérience se fait chez la grenouille : si on injecte 
la solulion colorée dans les veines, et si on tue la grenouille, 
2 min. après, en la plongeant dans de. l'alcool légèrement 
acidulé, on constate que les glomérules sont colorés en 
rouge. Après ligature de lartère rénale, on ne retrouve le 
carmin ni dans les capsules, ni dans les tubes urinifères : 
donc, chez:la grenouille, les capsules sont le licu exclusif de 
l'élimination du carmin. ‘© .… : : Ci ri 

On peut établir de mème, au moins chez la grenouille, que 
l'albumine et le sucre s’éliminent au niveau du glomérule; 
Si on injecte dans les veines de la grenouille 1/2 cc. de blanc 
d'œuf, l'urine devient:atbumineuse. Si: on injecte le’ blane 
d'œuf chez une grenouille dont l'artère rénale. (artère ‘des 
glomérules) a élé liéc'et dont la sécrétion urinaire aqueuse 
a été maintenue, au moyen d’une injection d’urée, l’urine 
n’est pas albumineuse. —:On obtient les mêmes résultats 
en injectant une solution de glycose : la glycose s'élimine 
donc exclusivement par le glomérule, chez la grenouille. 

5! 

La connaissance des faits qui ont été exposés conduit 
à distinguer deux fonctions rénales : une fonction glomé- 

M. Anruus. — Physiologie. ‘ 23
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rulaire, destinée essentiellement à éliminer l’eau du sang 
et de l'organisme (et peut-être accessoirement les sels 
dissous); ct unc fonction tubulaire, destinée à éliminer 
les substances caractéristiques de l’urine. 

Cette distinction permet de comprendre le manque 
‘de parallélisme qu'on peut parfois observer entre l'éli- 
mination de l’eau et l'élimination de l'urée. — En 
général, il y a à la fois augmentation, où à la fois dimi- 
nution.de la quantité d'eau et de la quantité d’urée éli- 
minées : ainsi, après section des splanchniques, il y a 
augmentation; après compression de l'artère rénale, il 
y à diminution des éliminations de l’eau et de l’urée. 
Mais il peut y avoir discordance : après section des nerfs 
du rein, l'excrétion de l’eau augmente plus.que l'excré- 
tion de l'urée; après compression partielle de l’uretère, 
l'excrétion de l’eau diminue moins vite que l'excrétion 
de Purée, etc. 

. La fonction tubulaire ne saurait être actuellement ana- 
lysée. avec plus de précision que nous l'avons fait; mais il 

. existe certains faits, qui permettent de mieux connaître la 

fonction glomérulaire. * 
Le glomérule élimine Peau; plus il fonctionne activ ement, 

plus la quantité d’eau éliminée est grande, plus l'organisme 
s’appauvrit en eau. Or, on à établi que la quantité d'urine 
augmente, quand la pression, ou plus exactement quand le 
débit augmente dans les artères rénales. Si ‘donc, pour 
une raison quelconque (constriction vasculaire généralisée, 
introduction d’un excès d'eau dans l'organisme), la pression 
artérielle augmente, la quantité d’eau éliminée augmente 
aussi,.ct par suite la réplétion du système circulatoire 
diminue ct la pression du sang devient moindre : c’est là un 
mécanisme jouant. un rôle important dans la régulation de 
la pression sanguine. Inversement, quand la pression arté- 
rielle diminue pour une raison quelconque (injection de 
protéoses, saignée abondante, : vaso-dilatalion' généralisée, 
sudation. abondante): la sécrétion rénale diminue, de sorte 
que la déplétion du système circulatoire par l’élimination : 
rénale est diminuée. La fonction glomérulaire est donc l'un 
des’éléments, mais non pas le seul élément, de l'apparei 
régulateur de la pression sanguine normale.
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L'étude du lavage du sang fournit cncore de précicuses 
indications sur ce même sujet. Si on injecte, dans les veines 
d'un lapin où d’un chien; une solution de chlorure de sodium 
à 7 p. 1000, à la température du Corps et sous une pression 
modérée, on. peut faire pénétrer dans lorganisme de très 
grandes quantités de liquide. Si la vitesse d'injection (on a 
coutume de désigner sous ce nom la quantité de liquide 
injectée en 4 min. par kg. d'animal) ne dépasse pas certaines 
valeurs (3 gr. pour le lapin, 1 gr. pour le chien), on peut 
faire pénétrer une quantité de liquide égale à la moitié et 
mème aux deux tiers du poids du corps, sans provoquer 
d'accidents immédiats ou tardifs. Au début de injection, 
pratiquée chez un animal normal, la quantité d’urinc pro- 
duile augmente, sans pourtant devenir immédiatement égale 
à la quantité d’eau -injectée, de sorte que l'organisme s’en- 
richit en eau. La quantité d'urine produite pendant un temps 
donné, augmente à mesure qu’augmente l’hydratation de’ 
lorganisme; elle finit par être égale à la quantité d’eau 
injectée pendant le même temps, quand l'organisme à retenu 
une quantité d’eau sensiblement égale à la quantité primi- 
tive du sang total. À partir de ce moment, le rein maintient 
conslant l'équilibre aqueux: de l’organisme, pour toutes les 
vitesses d'injection non supérieures à 3 gr. Ce‘ mécanisme 
régulateur est vraisemblablement sous la dépendance d’un 
appareil nerveux, comme le mécanisme régulateur ther- 
mique : comme ce dernier {dont les relalions avec le sys- 
tème nerveux ont été établies), il ne peut être manifesté ni 
chez les animaux jeunes, ni chez les animaux anesthésiés, 

Les relations existant entre la quantité d'urine pro- 
duite et le débit des vaisseaux du rein ont été indiquées 
précédemment; ce débit dépendant de l’état de tonicité 
des vaisseaux du rein et de celui de l’ensemble de l'appa- 
reil circulatoire, déterminé lui-même par le système | 

” nerveux, il en résulte que le système nerveux agit indi- 
rectement sur la sécrétion urinaire, en agissant sur les 
vaisseaux. _. 

Si on sectionne les splanchniques, chez le chien, 
on constate une augmentation importante de la sécré- 
tion urinaire ; on sait que, chez le chien, cette section 
détermine une dilatation des vaisseaux du rein, donc
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une augmentation du débit du sang dans les vaisseaux 

du rein. Si on ‘sectionne les splanchniques, chez le 

lapin, on ne constate qu'une très légère augmentation 

de la sécrétion urinaire; on sait que, chez le lapin, 

celte seclion détermine, en même temps qu’une dilata- 

tion des vaisseaux du rein, un abaissement de la pres- 

sion générale, de sorte que le débit sanguin dans le 

rein n'est pas sensiblement modifié. . 

Si on excite le bulbe rachidien par l'électricité ou par 

l’asphyxie, on constate une diminution ou une suppres- 

sion de la sécrétion urinaire : c’est que cette excilation 

détermine une constriction intense des artères du rein; 

— si on fait la même expérience, chez un animal dont 

les nerfs rénaux ont été sectionnés, on constate une 

augmentation de la sécrétion urinaire : c’est que celle 

excitation, désormais inefficace pour modifier l’état des 

vaisseaux du rein, reste eflicace pour déterminer une 

augmentation de la pression artérielle générale, qui 

retentit sur l'appareil rénal. 
Outre ces actions vaso-motrices, dont on pourrait 

donner d’autres exemples, le système nerveux exercc- 

t-il une action sécrétoire proprement dite sur les glo- 

mérules? 11 est impossible de le dire. Sans doute, la 

piqûre d’un point déterminé du plancher du 4° ventri- 

cule détermine, en général, la polyurie et la glycosurie, 

et dans quelques cas la polyurie seule; mais il est 

actuellement impossible de décider si cette action st 

produit sur la sécrétion glomérulaire directement, ou 

indirectement par l'intermédiaire d’une modification 
vasculaire du rein. , Eu 

__ Aucun fait n'autorise à admettre l'existence de nerfs 
néphro-sécréteurs.. 

2, LES URETÈRES ET LA VESSIE 

Les uretères sont deux conduits cylindriques, étendus du 
bassinet, avec lequel ils s’abouchent à plein canal à la vessie, 
dont ils traversent obliquement la paroi. Ils possèdent des
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fibres musculaires lisses, disposées les unes longitudinale- 
ment, les autres circulairement; ils possèdent des éléments 
nerveux, pèu abondants d’ailleurs et disséminés, sans pré- 
senter d’amas ganglionnaires. 

On peut étudier directement les mouvements des urc- tères : il suffit de les mettre à nu, soit par la voie abdomi- nale, soit par la voie lombaire. On peut en connaitre indi- 
reciement quelques parlicularités, en observant l’arrivée de l'urine dans la vessie ouverte (ouverture extemporanée de la 
vessie, extrophie vésicale, greffe cutanée de la vessie incisée et étalée). . . . Quand les uretères ont été dénudés, on voit se produire, 

à intervalles réguliers, une constriction annulaire de lure- 
tère, allant jusqu’à l'effacement du canal. Cette constriction 
nait au voisinage immédiat du bassinet, se propage péristalli- 
quement jusqu’à la vessie avec une vitesse de 9 à 3 cm. par 
sec., el s'arrête au contact de la vessie, sans se poursuivre 
dans la musculature vésicale. Une nouvelle contraction 
péristaltique semblable à la première se produit, après une 
pause. Les deux urettres se contractent indépendamment 
lun de l’autre; leurs contractions sont semblables, mais la 
durée des pauses n’est pas nécessairement la même. 
Quand on examine, sur une vessie extrophiée, les orifices 

des urerères, on voit se produire un jet d’urine, à intervalles 
réguliers pour chaque uretère; on constate sans peine que 
les deux jets sont indépendants et ne se produisent pas 
nécessairement aux mêmes intervalles. 

On peut produire, par.excitation mécanique, physique ou chimique de la surface externe des uretères,.une onde 
péristaltique, naissant au point excité et se propageant dans 
les deux sens, vers le bassinet ct vers la vessie. Les contrac- 
lions spontanées, naissant toujours au voisinage du bassinet, 
ct se propageant toujours vers la vessie, on peut admettre 
que, dans le fonctionnement normal des uretères, l’excita- 
tion naît au niveau du bassinet. On a admis que la contraction 
Spontanée des uretères à pour cause la distension de l'ure- 
tère par l’urine qui s’écoule du rein; cette conclusion est au 
moins prématurée, sinon inexacte, car le nombre des contrac- 
tions de l’uretère, dans un temps donné, n’est pas propor- 
tionnel à la quantité d'urine produite pendant ce temps; 
on peut constater directement sur une vessie extrophiée que 
le jet d'urine est plus ou moins abondant, selon les circons- 
lances; donc la contraction ne prend pas naissance quand
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ja distension a atteint un certain degré, toujours le même. 
11 faut reconnaitre toutefois que les mouvements de Puretère 
sont un peu plus fréquents quand la quantité d'urine 
augmente. . ‘ 

Si on seclionne l’urctère, au voisinage immédiat du bas- 
sinet, ses mouvements péristaltiques se produisent encore 
à intervalles réguliers, bien que l'urine ne le traverse plus. 

La cause des contractions périodiques des uretères nous 
est encore inconnue. ‘ Doc: ’ h ‘ 

La’ section des nerfs isolables qui peuvent se rendre à 
lurctère ne modifie pas ses mouvements; la section de 
l'uretère, après avoir provoqué une inhibition temporaire du 
segment inférieur, laisse réapparaitre ses mouvements. — 
L'action du système nerveux et le mécanisme de la propa- 
gation de la contraction péristaltique des urelères nous 
sont encore inconnus. _- 

La vessie possède une puissante musculature à fibres 
lisses, on distingue d'ordinaire une couche externe de 
fibres longitudinales et une’ couche profonde de fibres 
circulaires; mais il existe : en outre des fibres obliques 
enchevêtrées, constituant un réseau. La vessie communique 
avec les uretères, qui traversent obliquement sa paroi, e! 

avec l’urèthre, qui la continue à sa partie inférieure. 
On admet l'existence de deux sphincters sur les voies 

d'expulsion de l'urine : l’un vésical, constitué par la couche 
des fibres lisses, disposées cireulairement autour du col de la 
vessie; l’autre uréthral, à fibres striées, disposées autour de 
Purèthre; ce dernier occupe : chez la femme, la partie de 
l’urèlhre voisine de la vessie; chez l’homme, la région pros- 
tatique de l’urèthre. : 

L’urine, poussée par les contractions des uretères, pénètre 
dans la vessie el en distend la paroi. Elle ne peut refluer 
vers les uretères; les uretères, en elfet, traversant oblique- 
ment la paroi vésicale, sont comprimés de dchors en dedans 
par lélasticité de la paroi vésicale, et de dedans en dehors 
par la pression exercée par l'urine sur la surface interne de 
la vessie : ils sont ainsi fermés automatiquement à leur ter- 
Minalson, et ne se laissent forcer que par l’onde urinaire qui 
descend du'rein. L’urine ne s'écoule pas vers l’urèthre, Car 
l'orifice inféricur de la vessie est normalement fermé par le



LA VESSIE URINAIRE | {359 
sphincter lisse ou vésical; lés' observateurs ne sont: pas 
d'accord sur le mécanisme de ‘cette fermeture : les. uns 
admettent qu’elle dépend de la seule élasticité des: parois 
du col et de la vessie, sans aucune. tonicité des fibres mus- 
“laires lisses (ils sc fondent sur ce que la vessie ne'se vide 
pas après la mort, la tonicité étant alors suspendue, l'élasli- 
cité subsistant seule); les autres admettent que cette. ferme- 
‘ture dépend à la fois de l’élasticité et de la tonicité- des 
parois du col de la vessie (ils se fondent sur ce que la pres- 
sion qu’il faut exercer de l’urèthre vers la vessie, pour forcer 
l’orifice vésical, est plus petite après la mort qui supprime 
la tonicité, que pendant la vie). Le fait sur lequel se fondent 
les premiers prouve que l’élasticité des parois de l'orifice 
suffit à fermer la vessie, après la mort: il ne prouve. pas 
que cetle élasticité soit seule en jeu, pendant la vie, et que 
les fibres musculaires ne prennent pas part à cette ferme- 
ture, quand la tonicité des muscles vésicaux ‘existe. Nous 
admetirons que la fermeture du ‘col de la. vessie a pour 
cause l'élasticité et la tonicité de ses parois. |: ‘ 

L’urine, s’accumulant dans la vessie, en détermine la dis- 
tension. Il arrive un moment (qui dépend de la pression 
intra-vésicale et non de la distension vésicale) où se manifeste 
une sensation de tension dans la région de la vessie; .en 
même temps, par un mécanisme réflexe, ‘se: produisent de 
légères contractions des muscles de la vessie. .Sous 
l'influence de ces contractions, qui déterminent une augmen- 
tation de la pression intra-vésicale, le sphincter à fibres 
lisses de la vessie se laisse forcer ct quelques gouttes 
d'urine pénètrent dans l’origine de Purèthre : leur contact 
avec la muqueuse uréthrale détermine la sensation Spéciale, 
dite besoin d’uriner, et, par voie réflexe, li contraction éner- 
gique du sphincter de l’urèthre, qui refoule vers la vessie les 
quelques gouttes d'urine qui s'en étaient échappées. Hi 
s'établit dès lors, entre la musculature vésicale et le 
sphincter de l'urèthre, une lutte dans laquelle le sphincter 
a tout d’abord lavantage, mais dans laquelle il finit par 
céder à la poussée de plus en plus énergique des muscles 
vésicaux, dont les contractions augmentent à mesure que la 
vessie se distend davantage. Le sphincter, une fois forcé, 
cesse de se contracter et livre facilement passage à l'urine 
qui s'échappe en totalité de la vessie. : | ‘ | 

C'est là le mécanisme de la miction, chez les jeunes enfants, 
et chez les malades qui ne perçoivent plus les impressions
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nées au niveau de la zone urinaire (lésions de la moelle dor- 
sale, p. ex.). Ce mécanisme est complexe et met en jeu un 
certain nombre de phénomènes réflexes. Ces réflexes s'accom- 
plissent normalement, après qu’on a pratiqué, chez les ani- 
maux, une section médullaire, dans la région dorsale infé- 
rieure : c’est donc que les centres de ces réflexes siègent 

dans la région lombo-sacrée. ‘ " 
‘1. "La distension de la vessie par l'urine provoque des con- 

tractions vésicales d'autant plus énergiques que la distension 
-est plus grande. Ce phénomène réflexe a pour voies centri- 
-pètes les fibres sensitives de la vessie, qui, par les plexus 
hypogastrique et mésentérique, gagnent le tronc du sympa- 
thique abdominal, pour passer de là dans la moelle par les 
racines postérieures des nerfs lombaires et sacrés: — pour 
-voies centrifuges, les fibres motrices de la vessie, qui lui vien- 
nent, les unes de la moelle lombaire par les racines anté- 

:rieures des dernières:paires. lombaires, les ganglions sympa- 
-thiques correspondants, le ganglion mésentérique inférieur 
et le plexus hyÿpogastrique; les autres, de la moelle sacrée, 
-par les racines antérieures des premières paires sacrées, le 
nerf érecteur ct le plexus hypogastrique; — pour. centre, la 
région lombo-sacrée de la moelle épinière. Ces propositions 
reposent sur des observations pathologiques et expérimen- 
tales : quand l’une des parties fondamèntales de l'arc réflexe 
indiqué est détruite ou altérée, la vessie ne se contracte 
plus, sous l'influence de sa propre distension; elle se laisse 
alors dilater de façon exagérée et ne se vide plus que sous 
l'influence de sa seule élasticité, et seulement de l'excès 
d'urine qu’elle contient; dès'que, sous l'influence de cette 
évacuation partielle, l’élasticité vésicale a diminué et est 
devenue égale à l’'élasticité du sphincter vésical, la miction 
s'arrête, la vessie restant gonfiée. Il suffit dès lors d’un excès 
minime d'urine pour amener cette élasticité à être supé- 
ricure à celle du sphincter ct provoquer la sensation du 
besoin d’uriner. Lors donc que le réflexe que nous étudions 
-est supprimé, le sujet présente une vessie constamment 
gonflée et éprouve un besoin fréquent d’uriner. 

2. Sous l'influence de l'excitation produite sur Ia muqueuse 
uréthrale par Purine qui y a pénétré, il se produit une con- 
traction réflexe du sphineter-strié de l’urèthre. Ce phéno-. 
mène réflexe a pour voies centripètes les filets sensitifs de 
l'urèthre, qui gagnent la moelle par les racines postérieures 
des derniers nerfs sacrés; — pour voies centrifuges, les filets
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moteurs du sphincter de Purèthre qui quittent la moelle par 
les racines antérieures des derniers nerfs sacrés; — pour 
centre, une région limitée de la moelle, située au niveau de 
pénétration des derniers nerfs sacrés (cette région est située : 
chez le chien, au niveau de la 5° vertèbre lombaire, et chez 
le lapin, au niveau de la 7° vertèbre lombaire). Ces propo- 
sitions reposent sur des observations pathologiques et expé- 
rimentalcs : quand lune ‘des parties fondamentales de l'arc 
réflexe indiqué est détruite ou altérée, le passage de l’urine 
dans l’urèthre ne détermine plus la contraction du sphincter 
uréthral, et la miction se produit instantanément et se pro- 
duit totale. I suffit dès lors, pour provoquer la miction, que 
la vessie soit assez gonflée pour forcer le sphincter lisse : 
le sujet a par conséquent des mictions fréquentes, des mic- 
tions impéricuses; la vessie n’est jamais que peu dilatée et se 
vide à chaque miction. 

3. afin, quand le sphincter uréthral se laisse distendre 
par la poussée de l’urine, il se produit une inhibition de sa 
tonicité et une contraction énergique des muscles vésicaux. 
L'inhibition de la tonicité du sphincter se fait vraisembla- 
blement par inhibition centrale médullaire; elle nécessite 
l'intégrité des voies de communications uréthro-médullaires, 
et la conservation de leurs rapports normaux avec le centre 
tonique du sphincter. Notons encore ce fait important, que 
généralement une section ou une lésion de la moclle dorsale 
rend l’inhibition du sphincter uréthral impossible (ct déter- 
mine par là une rétention d'urine). La mise en action des 
muscles vésicaux est le résultat d’une action réflexe, ayant 
pour voies centripètes’les filets sensitifs de Purèthre; pour 
voics centrifuges, les filets moteurs de la vessie; pour centre, 
une région de la moelle lombo-sacrée. Si Vinhibition du 
sphincter ne se fait pas, l'urine ne s’écoulera qu’autant que 
les contractions de la vessie seront assez puissantes pour 
avoir raison de sa contraction; si les contractions de la 
vessie sont insuffisantes, la miction sera incomplète; et elle 
se reproduira fréquemment. Si la contraction des muscles 

_ vésicaux ne se fait pas, la miction sera également incomplète 
et elle se reproduira fréquemment. 

Cette analyse suffit pour permettre de prévoir les consé- 
quences, au point de vue de la miction, des altéralions 
diverses qui peuvent atteindre les éléments prenant part à 
la composition des 3 arcs réflexes considérés. 

On a supposé dans tout ceci que la volonté ne joue aucun
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‘rôle dans la miction; c'est ce qui se passe chez le jeune 
enfant, chez le malade à myélite transverse, chez l'animal à 
moelle dorsale sectionnée. On sait que, chez l'homme normal, 
la volonté peut intervenir dans la miction, soit pour la pro- 
voquer, soit pour l’arrêter. Le mécanisme de l’action volon- 
taire n'est pas encore définitivement élucidé. 
- La volonté peut intervenir, au moment où se produit la 
sensation du besoin d’uriner, pour provoquer le relâchement 
du sphincter uréthral, ct permettre au mécanisme réflexe 
n° 3 de se produire. ‘ Eee ‘ k 

La volonté peut intervenir, sans que se soit produite la 
sensation du besoin d’uriner, sans même que se soit produite 
la sensation spéciale due à la réplétion vésicale. En compri- 
mant la vessie par la contraction volontaire du diaphragme 
et des muscles abdominaux, on parvient à faire passer dans 
lurèthre quelques gouttes de liquide, qui mettent en mou- 
vemcent tout le mécanisme réflexe décrit; la miction, volon- 
taire à son début, se poursuit réflexe. Mais on peut provo- 
quer la miction, sans contraction des muscles abdominaux 
ou du diaphragme; on y parvient, en évoquant la sensalion . 
produite par le passage de Purine dans l'origine de l’urèthre 
ct le mécanisme réflexe entre en jeu. US 

Dans les cas pathologiques, où la contraction de la vessie 
et le. relâchement du sphincter uréthral ne se produisent 
pas, la volonté peut faire intervenir à titre de suppléants les 
muscles abdominaux et provoquer ainsi l'évacuation vésicale. 

Inversement, lorsque le sphincter uréthral est sur le point 
d’être forcé par la pression de l’urine accumulée ‘en amont, 
on peut, par. la volonté, déterminer une contraction plus 
énergique de ce sphincter, et par là retarder la miction; — 
quand l'urine a forcé ce sphincter et ena provoqué l'inhibi- 
tion, la volonté peut intervenir, ct, en déterminant sa con- 
traction, arrêter la miction.



CHAPITRE XIX. 

L'ORIGINE DES GRAISSES DE L'ORGANISME 

SOMMAIRE, — Les graisses ‘de l'organisme pouvent-elles provenir des 
graisses alimentaires? des hydrocarbones alimentaires? des pro- 
téiques alimentaires? Expériences, critique ct conclusions. 

Les graisses de l'organisme beuvent- -clles provenir des 
gruisses alimentaires? 

On a cherché à résoudre cette question, en ajoutant, 
pendant un certain temps, à l'alimentation d’un animal : 
une matière grasse, qui ne se trouve pas normalement 
dans son organisme, et en recherchant sa présence dans 
les tissus à la fin de l'expérience. 

À un chien (en partie dégraissé par un jeûne de 30 jours), 
on fait ingérer en 11 jours 5250 gr. de viande el 2260 gr. 
d'huile de ‘navette qui contient un acide particulier l’acide 
érucasique G*2H#20?, On ne retrouve dans les issus que des 
traces de cet acide. 

À un chien, amaigri par le jeûne, on donne en 30 jours 
4500 gr. de pain, 18000 gr. de viande, 3300 gr. de graisses 
ordinaires et 1100 gr. de. blanc de baleine (palmitate de 
céthyle). On recueille, dans les excréla, 750 gr. de substances 
solubles dans lPéther, qui peuvent ètre de la graisse ordi- 
naire ou du blanc de baleine; en supposant, ce qui est sans 
doute exagéré, que ce soit uniquement du blanc de baleine, 
350 gr. de ce dernier ont été sûrement absorbés. On ne 
-retrouve dans les tissus que des ‘traces de palmitate de 
céthyle. 

A 2 jeunes chiens, nourris pendant 2 mois de viande maigre, 
pesant respectivement 7300 gr. et 4250 gr., on donne, pendant 
3 semaines, de la viande à discrétion et 300 gr. de fr ibutyrine. 
Les animaux sacrifiés pèsent respectivement 9120 gr. et
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5450 gr.; on en retire respectivement 386 gr. et 290 gr. de 
matières grasses, dans lesquelles on reconnaît la présence 
de petites quantités de tributyrine (ces quantités, exprimées 
en butyrate de baryum, sont respectivement 3,84 et 25,75), 

Ces expériences établissent que l'organisme retient 
seulement des traces de graisses étrangères. Elles ne 
peuvent servir à nous éclairer sur la question posée. 

La graisse des animaux d’une même espèce est un 
mélange à proportions sensiblement constantes de trio- 
léine, de’tripalmitine et de tristéarine; elle présente un 
point de fusion sensiblement constant. La graisse d’ani- 
maux d'espèces différentes est formée de proportions 
de trioléine, de tripalmitine et de tristéarine qui peu- 
vent être très différentes; elle peut présenter un point 
de fusion très différent, selon qu’elle appartient à telle 
ou telle espèce. Si on donne à un animal, amaigri par le 
jeûne, une alimentation contenant en abondance une 
graisse très différente de la sienne, on constale que la 
graisse déposée dans les tissus, sans être identique à la 
graisse ingérée, s'en rapproche notablement. C'est la une 
indication précieuse, qui rend la fixation des graisses 
alimentaires dans les tissus assez vraisemblable ; car il 

- serait étrange que là graisse ingérée produisit précisé- 
ment la transformation d'albumines ou d'hydrocarbones 
en cette même espèce de graisse, qui pourrait se fixer 
dans les tissus, alors qu'elle-même ne s'y fixcrait pas. 
Sans doute la graisse fixée n’est pas identique à la 
graisse ingéréc; mais cela peut se comprendre, si l'on 
admet que la graisse fixée provient pour une part de la transformation de protéiques ou d’'hydrocarbones. 

.… Deux jeunes chiens sont amaïgris par un jeûne de 30 jours, ils ont perdu 40 p. 100 de leur poids. On leur fait ingérer de la viande maigre, et respectivement de l'huile de lin ou du suif de Mouton. Quand les animaux ont repris leur poids primitif, on les sacrifie et on détermine le point de fusion - de leur graisse. La graisse du chien à huile fond à 0°, celle du chien à suif fond à 50°, celle d’un chien à nourriture nor- male fond à 20°. ‘ °
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La graisse normale du chien conticnt 70 p. 100 d’oléine et 
30 p. 100 de palmitine ct de stéarine. Si on fait ingérer à un 
chien, amaigri par le jeûne, une grande quantité d'huile de 
palme (riche en tripalmitinc), la graisse contient 40 p. 100 
d’oléine, 10 p. 100 de stéarine et 50 p. 100 de palmitine. Si 
on fait ingérér à un chien, amaigri par le jeûne, une grande 
quantité (2260 gr. en 17 jours) d'huile de navette (riche en 
oléinc), la graisse contient 87 p. 100 d'oléine et 43 p. 100 de 
palmitine et de stéarine. 

Si à un chien, amaigri par le. jeûne, on fait ingérer une 
grande quantité (2850 gr. en 14% jours) d’acides gras prove- 
nant de la graisse de mouton (contenant S0 p. 100 d’acides 
palmitique et stéarique et fondant à 50°), avec de la viande 
maigre, on obtient une graisse contenant 67 p. 100 d'acides 
palmitique et stéarique et fondant à 42° (la graisse normale 
du chien ne contient que 30 p. 100 d ‘acides palmitique et 
stéarique et fond à 20). 

On peut, en le soumettant à un jeüne absolu de 35 à 
40 j jours, faire perdre à un chien la pr csque totalité des ” 
graisses qu'il contient (à 8 p. 4000 près), à condition que 
ce chien soit relativement maigre au début de l'expé- 
rience (on opère sur un animal jeune, nourri de viande 
maigre pendant les 2 mois qui précèdent le jeüne). On 
peut connaître le moment où les réserves grasses sont 
tpuisées, en observant l'élimination azotée de l'animal : 
à ce moment, celte élimination présente une brusque 
augmentation. On donne à l'animal ainsi dégraissé une 
alimentation contenant une petite quantité de viande 
maigre ct une grande quantité de graisse; on sacrilie 
l'animal au bout de quelques jours; on recucille et on 
pèse la graisse qu’il contient. Si cette quantilé de graisse 
est trop grande, pour pouvoir provenir des proléiques 

de l'alimentation, on peut admettre qu'elle provient des 
graisses alimentaires. 

- Aun chien, amaigri par un jeûne de 35 jours, ayant perdu 

40 p. 100 de son poids, on donne en 6 jours, sous forme de 

viande maigre et de lard, 236*",5 de protciques et 23$8°",8 

de graisses. L'animal étant sacrifié, contient 1353 gr. de
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graisses; en admettant qu'il en contenait à. la fin du jeûne 
$ p. 1000 de son poids (16 k.), soit 128 gr., il en a fixé 1925 gr. 
Ges 1225 gr. ne sauraient provenir de 236,5 de protéiques; 
donc une partie imporlante, sinon la totalité, provient des 
graisses. . . | 

On peut faire à celte conclusion une objection : rien ne 
prouve de façon absolue que les protéiques encore présentes 
dans l'organisme à la fin du jeûne, ne sont pas la matière 
première de cette graisse. Il sera établi plus loin que les pro- 
téiques, en se transformant en graisses, ne sauraient fournir 
plus de 60 p. 100 de leur poids de graisses; les 1295 gr. cor- 
respondent donc à 2041 gr. de protéiques. L'organisme con- 
tient plus de 60 p. 100 d’eau et moins de 40 p. 100 de résidu 
sec; le chien de 16 kg., supposé de constitution conforme à 
la moyenne, contient donc plus de 9600 gr. d’eau et moins 
de 6400 gr. de résidu scc. Dans ce résidu sec sont comprises 
les matières minérales; celles-ci représentent, chez l'individu 
normal, environ 5 p. 100 du poids du corps, ct assurément 
plus, chez un animal -amaigri; c’est donc, pour un chien de 
16. Kg., 800 gr. au minimum. La quantité de proléiques est 
donc inférieure à 5600 gr. Est-il raisonnable d'admettre que de 
ces 5600 gr., plus de 2000 gr. seront transformés en graisses 
en 6 jours? — Si on suppose que ces 2041 gr. de protéiques 
se sont décomposés pour donnér de la graisse, l’azote corres- 
pondant est éliminé par les urines; or l’azote représente 
environ 16.p. 100 des protéiques; à 2041 gr. correspondent 
326,56 d’azotc; il y aurait done unc. élimination journa- 
lière de 54,41, nombre absolument inadmissible; la quan- tité d’azote éliminée par. lanimal, pendant le jeûne, étant 
plus de 10 fois plus petite. — Enfin si la graisse ingérée ne se fixait pas, pour une part, sous forme de graisse, elle 
serait fixée, pour une part peut-êlre, sous forme d'hydrocar- 
bones, en admettant cette transformation possible, ct, pour le reste, serait brûlée, La quantité d’hydrocarbones que peut 
Contenir l’organisme est inférieure à 1 p. 100 de son poids. 
L'animal pesant 16 kg. à la fin du jeûne, et ayant reçu environ 3%,599 d'aliments. pèse moins de 20 kg. et contient moins de 200 gr. d’hydrocarbones. Il'aurait done brülé au moins 1150 gr. de graisses en 6 jours, soit 192 gr. par jour, CL aurait dès lors éliminé, Par jour, unc quantité d'acide car- bonique égale à 600 ou 700 gr., nombre supérieur à celui que donnent les déterminalions faites sur un animal abon- damment nourri de viande et de graisses. Rien ne permet de
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douter que, dans l'expérience que nous discutons, les graisses 
déposées proviennent, pour une part au moins, des graisses 
ingéréés. | | 

Les graisses de l'organisme peuvent-elles provenir des 
hydrocarbones de l'alimentation? . 
Deux méthodes ont été employées pour résoudre cette 

question. ‘ oct UT, 
1 groupe d'expériences. — On prend plusieurs ani- 

maux de même espèce, aussi semblables que possible; 
on en sacrifie un, pour doser la quantité de graisses 
qu'il renferme, et on admet que les autres animaux ont 
la même constitution. On leur fait ingérer, pendant 
quelques jours, üne alimentation de composition connue, 
pauvre en graisses et en protéiques, riche en hydrocar- 
bones ; on recueille les urines et les fèces, pour y doser 
les graisses ct l’azote. On connaît donc la quantité des 
graisses absorbées, par différence entre les graisses 
ingérées ct les graisses excrétées, d’une part; ct, d'autre 
part, la quantité des prottiques décomposées, par l'azote 
excrémentitiel. On sacrifie l'animal et on dose les 
graisses qu'il contient. Si la différence entre cette quan- 
tité de graisse et la quantité contenue au début de 
l'expérience, c’est-à-dire si la graisse de formation nou- 
velle est en quantité trop grande, pour provenir des 
graisses absorbées et des protéiques détruites, une partie 
provient nécessairement des hydrocarbones. 

‘ Deux oies sont soumises à un jeûne de 5 jours; l’une a pèse 
alors 2838 gr., l’autre b 3007 gr. On sacrifie l’oic a; elle 
contient 92,41 de graisses; si on admet que les quantités 

de graisses sont proportionnelles aux poids, l’oie & contient 

92,41 >< Dons Soit 97,12 de graisses. On lui fait ingérer en 

6 jours une nourriture (1290 gr. orge et 2820 gr. riz) con- 
tenant 28,8 de graisses. Les fèces et le contenu intestinal 
renferment 15,92 de graisses; l'oie a donc absorbé 28,80 — 
15,92, soit 8568 de graisses. L’oic à éliminé par les urines et 
par les fèces 15,98 d'azote, correspondant à 99,40 de pro- 
téiques. L'oie sacrifiée contient 549,76 de graisses. Les 
graisses absorbées et les protéiques détruites ont pu fournir
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des graisses déposées dans les tissus ; les graisses ont pu en 
fournir 8“,68 et les 99,40 ‘de protéiques, 99,40 X 0,60, soil 
595,64 au maximum (il résulte en effet de la comparaison 
des quantilés de carbone contenues dans un méme poids de 
graisses et de protéiques, que 100 gr. de ces dernières ne 
peuvent fournir plus de 60 gr. de graisses). IL a donc pu se 
produire au maximum 85,68 + 595,64, soit 68%°,32 de graisses, 
aux dépens de substances autres que les hydrocarbones, — 
La différence 54 25,16 — 684,32, soit 474,44, correspond 
pour 995,40 aux graisses existant au début, 'cet pour le reste 
315“",03 à des graisses formées aux dépens d’hydrocarbones. 
:‘ On pourrait objecter que la constitution des deux oies à 
l'origine est différente; que leur teneur en graisses n’est pas 
la même, contrairement à ce qu’on a supposé; et, en effet, on 
a constaté que des oies de même poids, d’apparence sem- 
blable, contiennent souvent des quantités de graisses différant 
de 30 p. 100. En admettant qu'il en soit ainsi, dans le cas 
présent, l’oic 6, à la fin du jeûne, pourrait donc contenir 
97,72% 0,3, soit 295,32 de plus qu’on n’a supposé. Ces 295,32 
ne rendent pas comple des 375,03 que l'on trouve! 

… 2° groupe d'expériences. — Un animal reçoit une ali- 
mentation pauvre en protéiques et en graisses, riche en 
hydrôcarbonces. On détermine les quantités d'azote et de 
carbone des ingesia et des excréta (pour les ingesta, par 
l'analyse des aliments; pour les egesta, par la déter- 
mination de l'azote des excréta, du carbone des excréla 
et de la respiration). Par différence, on connaît les quan- . 
Lilés d'azote et de carbone fixées dans l'organisme: 
L'azote cst fixé sous forme protéique; on calcule a 
quantité de carbone correspondante. Il reste un excès 
de carbone, qui n'a pu être retenu que sous forme de’ 
graisses ou d’hydrocarbones, c'est-à-dire sous forme de 
combinaison ternaire ; nous l'appellerons, pour simplifier, 
le carbone ternaire. Ce carbone icrnaire peut provenir 
des graisses alimentaires, des hydrocarbones alimen- 
taires, des protéiques alimentaires ou organiques décom- 
posées. On peut connaître la quantité des graisses ali- 
mentaires absorbées : c’est la différence des graisses 
ingérées et des graisses des fèces. On peut connaitre la 
quantité des protéiques décomposées, en. déterminant
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l'azoté des excréta (urines et fèces). On peut calculer 
sans peine la quantité de carbone correspondant à ces 
graisses absorbées et à ces protéiques décomposées: Si 
cette quantité de carbone est inférieure à la quantité 
de carbone”ternaire retenu par l'organisme, c'est qu'une 
partie de ce carbone ternaire proviént”nécessairement 
des hydrocarbones de l'alimentation. Enfin, si cette quan- 
tité de carbone ternaire; issu ‘des hydrôcarbones, est 
plus grande que la quantité de carbonc qui peut se fixer | 
dans l'organisme animal sous forme d'hydrocarbones; 
c'est qu'une fraction s'est nécessairement déposée sous 
forme de graisses. . lue. ue 

Un pore de 110 kg. reçoit, en 7 jours, 14 kg. de riz conte- 
nant 5273%,59 de carbone et 115,78 d'azote. Dans les cxcréla, 
on retrouve 333305 de .carbonce et 73,22 d'azole.. L'animal 
a donc retenu 1940“",5# de. carbone. et , 425,56 d'azote. Ces 
325,56 d’azole correspondent à 264,72 dé-protéiques, conté- 
nant 1405,90 de carbone. Donc 1930,54 — 140,90, soit 1799%",64 
de carbone sont retenus sous forme, ternaire. Les 14 kg. de, 
riz contenaient 555°,58 de graisses; les fèces en contenaicnt, 
15,62; il en:a été absorbé 55,58 — 18,62, soit 36*",06, conte- 
gant environ -2$#,42 de carbone. On à trouvé dans les excrèta, 
73,22 d'azote, correspondant à 455,43 de protéiques, conte-, 
nant 243#,79 de carbonc. Donc 28,42 + 2435",79, soil 272,21. 
du carbone ternaire fixé peuvent provenir des graisses ali: 
mentaires et des protéiques décomposées.' La différence 
1799,64 — 272,21, soit 1527,43 provient. nécessairement des 
hydrocarbones. Ces 152743 ne ‘sauraient avoir été retenus 
exclusivement sous forme de glycogène; ils représentent en. 
effet 4521,53 > 2,25, soit 3436, ; or un animal gorgé de 
glycogène au maximum n’en contient pas 1:p..100 de son 
poids; un pore de 140 kg.:n’en:contient pas 1400 gr., corres-. 
pondant à 6225°,32 de carbone. Donc, en supposant le pore’ 
débarrassé de glycogène au débul de l'expérience, ce qui est. 
sûrement inexact; en le supposant gorgé de. glycogène au: 
maximum à la fin de Pexpérience, il y'a encore 45 1 
— 6225",92, soit 705,91 de carbone fixés sous forme de graisses. 

. . [ k { © * -i lis st Le ; sp : 

  

A l'appui de cette démonstration de la transformation” 
d'hydrocarbones en graisses, on peut signaler le fait' 

2%
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suivant. Si on fait ingérer à un animal à jeun, ou si on 

injecte dans les veines d’un animal à jeun, une grande 

quantité. de sucre, on observe parfois une augmentation 

du quotient respiratoire, telle, qu’il peut dépasser l'unité. 

Il y'a donc, dans ce cas, production d'un volume d'acide 

carbonique plus grand que le volume d'oxygène con- 

sommé : une partie de cet .acide carbonique s’est pro- 

duite en dehors-des phénomènes de combustion. On à 

admis qu'il résulte. de la transformation de sucre en 

“graisse, et on a:proposé la formule suivante, d'ailleurs 

hypothétique, de la réaction. : ‘ 

13 C‘H"O* — CxJIO* + 93 CO* + 26 110 

Exemples. — Un chien de 17 kg., à jeun depuis 4$ heures, 

recoit 609.gr. de sucre, dissous dans 1 litre de lait, Le quo- 

tient respiratoire est 0,191 avant le repas; il est 1,050, 1 heure 

aprèss il est 4,010, 2 heures après ; il est 0,964, 3 heures après. 

— Un chien de 15.kg., à jeun depuis 48 heures, reçoit: en 

injection intra-veineuse 50 gr. de glycose; le quotient respi- 

ratoire est 0,681, avant l'injection; il est 0,972, 3/4 d'heure 

après; il est 1,050, 4 h. 3/4 après. a 
Ces faits, insuffisants par eux-mêmes pour établir la trans- 

formation d'hydrocarbones en graisses (car l’acide carbo- 

nique en excès pourrait avoir une autre origine, actuellement 

inconnuc), sont intéressants à signaler, quand la démonstra- 

tion a été faite par d’autres méthodes. ‘ 

Les graisses de l'organisme peuvent-elles provenir des 

substances protéiques?. Lie . Le : 
. je : 

. On a démontré cette transformation pour la larve de Ka 
muscida vomiloria. On dose la quantité de graisse, contenuê 
dans un poids déterminé des œufs, qu'on peut recueillir purs 
sur la viande, où ils ont été déposés par la mouche. On ensc- 
mence ces œufs'sur du sang délibriné, dont on connait la 
teneur en graisses; on laisse lés larves se développer, ct on 
dose la graisse qu’elles contiennent. Les nombres du tableau 
suivant montrent que cette graisse des larves est plus abon- 
dante que ‘la graisse. primitivement contenue dans les: œufs 

et dans le sang: *. . .,. . . “ti
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Une partie de ces graisses néoformées peut provenir, il est 
vrai, du sucre du'sang défibriné; mais, d’une part, il y à 
glycolyse, au moins partielle, dans le sang défibriné, et:n’y cût-il pas eu glycolyse, la ‘quantité de sucre contenue dans 
50 à 60 gr. de sang n’est pas assez grande, pour rendre compte 
dela formation de’ 05",1954 à 05°,1836 de graisses : Je sang 
contient environ 1,5 p. 1000 de‘sucre ; 60 gr. de sang en con: 
tiennent 05",0900; en considérant les formules du sucre ct de 
la graisse, on peut établir que 1 gr. de sucre ne pent donner 
plus de 05,58 de graisse (en effet la quantité de carbone 
contenue dans 05,58 de graisse est égale à la quantité con- 
tenue dans 1 gr. de sucre); done le sucre de.60 gr. de sang, 
€n Supposant qu’il n’y ait pas eu glycolyse, ce qui est inexact, 
m'aurait pu fournir plus de 0“",0522 de graisse. Une partie de 
Ja graisse trouvée provient donc des protéiques du sang. 

On à prétendu que, pendant le développement des larves; 
le sang se putréfiant, ce sont les microbes de la putréfaction 
qui font celte transformation des protéiques en graisses, et 
non leslarves elles-mêmes. La chose est possible :.on à établi 
que, pendant la maturation du fromage, une partie des protéi- 
ques se transforme en graisses par l’action des microbes du 
fromage. Peu importe que la transformalion soit faite par les 
larves, ou par des microbes; nous ne retenons que le fait de 
la transformation. Il est toulefois évident que l’on ne saurait 
conclure de là que les animaux supérieurs possèdent la pro- 
priélé de faire des graisses avec des proltiques. 3 

On à cherché à démontrer la transformation de pro- 
léiques en graisses, chez les vertébrés, dans le cas d'in- 
toxicalion phosphorée. Un chien, à jeun depuis 12 jours 
(son élimination azotée s’est fixée à une valeur cons-
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tante), reçoiten injections sous-cutanées, pendant5 jours, 
une petite quantité d'huile phosphorée: il meurt le 
6e jour. Sous l'influence du phosphore injecté, l'élimi- 
nation azotée a immédiatement doublé et triplé; la con- 
sommation d'oxygène et la production d'acide carbo- 
nique ont diminué de moitié. À l’autopsie, on constate 
une infiltration graisseuse du ‘foie, des muscles, du 
cœur; les muscles contiennent 42, # p. 100 (p. 100 de 
l'organe pesé sec) de graisses, au lieu de 16,7 p. 100 
qu'on trouve chez le chien normal; le cœur en contient 
20,4 p: 100, au lieu de 9,2 p. 100; le foie 30,0 p. 100, au 
licu de’ 10,4 p. 100. On ne saurait admettre que celle 
graisse se soit formée aux dépens des hydrocarboncs, 
car ceux-ci sont trop peu abondants dans l'organisme, 
pour fournit de telles proportions de graisses. Donc 
ces graisses dérivent des protéiques. Cutte conclusion 
s'accorde d'ailleurs avec l'augmentation de l'élimination 
azolée, constatée pendant l’intoxication phosphorte. 

‘! Cette conclusion toutefois est passible d’objections. Si on 
avait déterminé l’augmentation absolue de la graisse de l'or- 
ganisme entier, la conclusion s’imposerail; mais on n’a déter- 
miné que le tant p. 100 de certains organes. Ne pourrait-on sup- 
poser que la graisse, qui s’est accumulée dans le foie et dans 
les’ muscles, provient d’un transport de la graisse sous- 
cutanée? Sans doute, l'animal ayant jeûné douze jours, a perdu 
unc forte proportion de graisse; mais on sait qu'il est loin 
d’être totalement dégraissé; la disparition presque lotale de 
la _graisse. ne s’observant pas ‘avant le 35° jour du jeûne. 
Ne pourrait-on supposer. encore que, sous l'influence du 
bhosphore, l'organisme perdrait la propriété de consommer 
ses graisses, pour né plus utiliser que ses protéiques (celle 
hypothèse s'accordant. avec laugmentalion de l'élimination 
azotée el la diminution de l'élimination carboncée); dès lors 
les organes paraitraient s'enrichir en graisses, non pas parce 
que de la graisse $Y accumulerait,.mais parec que leurs 

composants non gras Y disparaitraient seuls. Sans doute, on 
a peine à comprendre que l'augmentation apparente de la 
grasse puisse être aussi considérable que.celle observée, 
mais il ne faut pas oublier que peut-être: Panimal ne vit
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qu'aux dépens de ses proléiques et en’ fait une .abondanto 
consommation, La conclusion que nous avions lirée de l’ex- 
périence’se trouve dès lors, sinon absolument renversée, du 
moins assez ébraulée, pour nécessiter de nouvelles recherches. 
“On a cherché à faire une démonstration plus solide, sur Ia 
grenouille. On a pris 3. lots. de grenouilles : comprenant 
chacun 6 grenouilles. — Un lot c recoit en injection sous- 
cutanée une petite quantité d'huile phosphorée; il est sacrifié 
au bout de 3 jours. Le lot a est sacrifié au moment où l’on 
a praliqué l'injection phosphorée au lot e; le lot b cs sacrifié 
en même temps que le lot c; pendant les 3 jours de survie 
les lots b et c n’ont pas reçu d'aliments. On détermine l'extrait 
éthéré des 3 lots : on obtient les résultats suivants. ‘:’ . 

  

  

  

. ob u POIDS DE L'EXTRAIT ÉTHÉRÉ 
: ° [EN GRAMMES 

u . DES GRENOUILLES | mm 2 a, 

HTS EN GRAMMES 5 | pojas PS enounles 
!total. : ER ie 

Humides. .Sèches. A cet .Humides. . Sèches., 

a... 252: +1: 57,06 | 5,29 2,10. | 9,27, 
b..... 228 7 53,16 5,19 7.192,27 . 9,76. . 
Moyenncdel : OT Re 
“a ct &...|. 210 . 5,11 DA : :2,18 9,51 
ec... |, 260,1: G0,66. |. 6,13., |.:,2,36 : 19,10     

Il y a donc eu, sous l'influence du phosphore, une augmen- 
tation de 2,36—2,18, soit 0*,18 d'extrait éthéré pour 100 gr. 
de grenouilles fraiches. On en a conclu à une formation de 
graisses -aux dépens des protéiques.' Cette conclusion ‘est 
tout au moins prématurée. En effet, on'a déterminé l'ex- 
trait. éthéré; or. l'extrait éthéré. ne contient pas la graisse 
seule, maïs encore d'autres substances, et notamment la cho- 
lestérine; il est possible que ce soit précisément la cholesté- 
rine qui soil augmentée, dans cette expérience. L'expérience 
devrait donc ètre reprise, en Séparant ce qui, dans l'extrait 
éthéré, est cholestérine ct ce qui est matières grasses. 

La transformation des protéiques en graisses, dans le cas 
d'intoxication phosphorée,: pour vraisemblable qu’elle soit, 
west donc pas rigoureusement établie. D'ailleurs, le fût-elle, 
on ne saurait conclure de ce cas anormal, à ce qui. se passe
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chez l'animal normal. La démonstration doit être faite chez 
ce dernier. . due 

© On a observé qu'une ‘chien. nourrice, nourrie de 
viande maigre débarrassée autant que possible de ses 
hydrocarbones et de ses graisses, élimine, par le lait, plus 
de graisses que n’en.contient son alimentation. Une 
chienne de 17 kg. reçoit chaque jour, pendant 22 jours, 
1500 gr. de viande de cheval, maigre et bouillie : ces 
4500 gr. contiennent 158,9 de graisses. La chienne 
reçoit donc, en 22 jours, 349s",8 de graisses : on en 
trouve 486£,2 dans le lait, soit un excès de 1366,:. 
Rien ne prouve toutefois que cette graisse provienne des 
protéiques. On sait que la viande de cheval -bouillie 
contient toujours du glycogène, en quantité appréciable, 
suffisante -pour. donner une quantité importante de 
graisse. D'ailleurs rien.ne prouve que ces 13644 de 
graisse ne proviennent pas d’un transport de la graisse 
de réserve de la chienne. — L'expérience ne prouve 
rien. | 
| Supposons qu’on donne à un animal une alimentation 

riche en protéiques, très pauvre en graisses et en 
hydrocarbones; on peut, dans des circonstances conve: 
nables, et avec des doses convenablement choisies d'ali- 
ments, observer une élimination azotée totale,-et une 
élimination carbonée incomplète. Une partie du carbone 
ingéré a été retenue dans l'organisme, sous forme ter- 
naire : si cette quantité cest plus grande que celle que 
l’organisme peut retenir, sous forme.de gly cogène, c'est 
qu'une partie a été fixée, sous forme de graisses. 
Un - chien :de 34 kg. reçoit: en 2 jours, 5000.gr. de 

viande maigre, soit, d'après les tables d' analyses, 170 gr. 
d'azote et 626 gr. de’ carbone; il élimine : par les urines 
168er,76 d'azote ctpar les fèces 2 gr.’ d'azote, soit 
1708", 16 d'azote; — il élimine par les urines 101,20, 
par les fces d3er et par la respiration 427er,20 de 
carbone, soit-5418r,80 de carbone. Il a par conséquent, 
étant en équilibre azoté, retenu sous forme ternaire 
8%er,20 de carbone. Or ces 84e,20 de. carbone, corres-
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pondant à ‘189840 de gly cogène, : cor respondenit à 
5,57-p. 1000 du‘ poids de l'animal, c’est-à-dire une ‘quan- 
‘tité sensiblement égale à la quantité maxima que: peut 
fixer ‘un l'animal: normal. —:Or'rien ne prouve'que 
l'animal en expérience ne contenait que des traces de 
glycogène. au début, et ‘contient ‘du glycogène ‘au 
-maximum'à la fin de’ l'expérience. ‘Il est donc vraisem- 
“blable que de la graisse a‘été fâbriquée. . ‘--:..: +} 

: Cette expérience et toutes ‘celles faites sur le : même 
iype ne prouvent absolument rien, ‘étant donnés :les 
nombres qu'elles fournissent. Elles’ sont’ passibles des 
objections suivantes qui leur enlèvent toute valeur. — 
1° On suppose . que la: viande maigre ne: ‘contient ni 
graisse, ni glycogène; or la viande de cheval, qui a servi 
à nourrir le chien, contient : environ: Owr,9' p: 100 ‘de 
graisse et 08,5 p. 100 de glycogène (correspondant à 
0,29 p. 100 de graisse), soit une quantité de composés 
‘ternaires qui, exprimée‘ en “graisse, ‘est ‘égale à.1,19 
p. 100. Pour 5000 gr. de'viande, cela fait 50er50, dont 
on n'a tenu aucun compte. dans l'expérience. ‘précé= 
dente. La quantité de carbone ‘d'origine azotée, fixée 
par l'animal, doit être diminuée de la ‘quantité de car 
bone. _correspondant à 598,50 de graisse, soit environ : 
Aer, 40; elle n’est plus dès lors, que de 38er,80, corres- 
pondant à 878,30 de glycogène, soit 2,56 p. 1000. Rien 
ne prouve qu'une partie de ce carbone ait été retenu 
sous forme de graisse, l'organisme pouvant parfaitement 
fixer cette proportion de glÿcogène. — 2° On admet que 
la viande, employée pour l'alimentation de l'animal, con- 
tient 3,4 p. 100 d'azote, sans faire l'analyse; or la viande 
contient souvent 3,6 p. 100 et plus d'azote; on admet 
que, dans la viande, le rapport du carbone à l’azote est 
égal à 3,684; mais on l'a aussi trouvé égal à 3,22. Si l’on 
reprend les calculs, en admettant que la viande contient 
3,6 p. 100 d'azote et que le rapport du carbone à l'azote 
est égal à 3,22, on a les résultats suivants. L'animal 
reçoit 5000 gr. de viande, soit 480 gr. d'azote et 579ur,60 
de carbone. Il élimine 4708,76 d'azote et 544,80 de
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carbone; il n'est pas en équilibre azoté, il retient 180,00 
-——.170,76, soit 96r,2% d'azote; et 579,60 — 541,80, soit 
.378",80.de carbone.. L'azole est retenu sous forme de 
-Protéiques; or dans les. protéiques il:y a du carbone, 
et’ à 987,24 d'azote, correspondent 30s",03 de carbone. Il 
ane reste plus qu'un excès de 37,80 — 30,03, soit G8r,77 
de carbone, auxquels -Correspondent-seulement 158,23 
de glycogène, quantité.que l'animal a fort bien pu fixer; 

-êt encore dans'ce calcul, ne tient-on pas compte. des 
substances ternaires de la viande. : .. Dar ou : 
+. L'expérience ne démontre donc nullement que l'animal 
ait fixé des graisses provenant des protéiques. . …. 
ju En résumé, aucune. des expériences. failes jusqu'à ce 
jour ne démontre, que, : dans l'organisme animal, des sub- 
Stances protéiques se peuvent transformer en graisses. 
oipehipes ressorts che : 
z On a dit que cette:démonstration est superflue, parce que 
les’protéiques pouvant donner des hydrocarbones (voir cha- 
-bitre xx, p. 379) ct Ceux-ci pouvant donner des graisses, les 
_Protéiques peuvent être la source indirecte de graisses. On ne, saurait admettre qu’il en soit nécessairement ainsi, car, 
d’une :part,‘les protéiques ne donnent ‘pas’ des quantités 
“considérables d’hydrocarbones, et, d'autre part, ceux-ci ne 
‘sc ‘transforment en'graisses que: lorsqu'ils sont introduits ‘Surabondamment dans l'organisme. -: ‘: oi 
OUR NPTIR ee LA AE .. ‘ ,: , 
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CITAPITRE XX 

LE GLYCOGÈNE ET LA GLYCOGÉNÈSE 

. ie : 

Sossiamne. _ Glytoÿgène et Glycose. : — Quantité dé ay éogtne ‘du foic, 
‘des muscles, do l'organisme. — Le glycogène diminuo ct peut dispa- 

“. raître, sous l'influence du joûne, du travail musculaire, du rofroidis- 
. sement. — Lo glycogène peut se former aux dépens des protéiques 

. et des hydrocarhones ; — théorie de l'anhydridation et théorie do 
l'épargne ; — mais non aux dépens des graisses. Le foie fabrique son 

* glycogèno;le muscle fabrique son glycogènc: : 
Lo sucro du sang provient du foio; — sucre du sang porte ct du sang 
, sus-hépatique;. sucre du foie extrait do l'organisme; oxpérienco du 
foio lavé. Le sucre provient du glycogène hépatique, sous l'influenco 
‘‘d'uné diastaso fabriquée par le foie. Hyporglycémio par piqûre bul- 

-'baire ct par asphyxic; hypoglycémio. — L' organismo peut fabriquer 
: du sucre aux dépens des protéiques : expériences sur les diabéti- 
ques; phlorhizinc. On n'a démontré dans aucun cas la transforma- 
‘tion des graisses on sucre dans l'organisme : essais do démonstration 

- et critique de ces ossais.":" 
Lo sucre du sang est consommé dans l'organisme. De l'existence d'un 

. mécanisme régulateur do. la glycémie normale. Hyÿperglycémie et 
" hypogliycémie. Hyperglycémie par exagération de la transformation 
‘du glycogène en glycoso. Hyporglycémio alimentaire.’ Le diabète 

léger, oxagération de l'hyporglycémio alimentaire. Lo diabèto grave 
 pathologiquo et expérimental et son mécanisme : diminution et sup- 
., pression de l'utilisation de la glycose dans l'organisme. Diabète 
. léger ct diabète gravo. Hypoglycémio. : . , 
er 1. 

On trouve dans l organisme deux. hy drocärbones | prin 
cipaux : le glycogène, essentiellement localisé dans les 
cellules et'plus particulièrement dans les cellules hépa- 
tiques et dans les fibres musculaires (forme de dépüt); 
— la glycose, essentiellement localisée dans les liquides 
organiques et en particulier dans le plasma sanguin 
(forme de transport). 
’ La quantité de glycose du sang. est très constante, 
très indépendante des conditions: “physiologiques (sauf
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dans quelques cas pathologiques); elle oscille entre 
1 gr. el 18,5 pour 1000 cc. de sang; — Ja quantité de 
glycogène de l'organisme, et plus particulièrement du 
foie, est essentiellement ct rapidement variable. 

« : : 1: 

Lau Cie : 
1. LE GLYCOGÈNE , a, 

Le foie du chien, du chat, du lapin, de l'oie, ayant 
reçu une nourriture abondante. et riche en hydrocar- 
bones, peut contenir une quantité de glyÿcogène égale à 
11 p. 100 (on à même signalé 13 et 14 p. 100) du poids 
de l'organe frais, soit environ 5 p. 100 du poids de 
l'organe sec. Les muscles des mêmes animaux contien- 
nent une quantié de glycogène variant de 4/2 à 
4 p.100 du poids de l'organe frais; les muscles du 
cheval'en renferment jusqu’à 1,3 p. 100. La quantité de 
glycogène du foie est variable ; elle diminue dans l'inter- 
valle des repas; celle des muscles est beaucoup plus 
constante. On admet que Ile foie contient la moitié du 
glycogène de l'organisme : une oïe abondamment 
nourrie, pesant 2500 gr., avait un foie de 200 gr., avec 
10,5 p.100 de glycogène, soit 21 gr; — 1300 gr. de muscles, 
avec 1,3 p. 100 de glycogène, soit 17 gr.; — et 5 gr. de 
glycogène dans les autres. organes : soit 43 gr. de 
glycogène, dont 21 gr. dans le foie. Ces nombres sont 
maxima; ils donnent une quantité totale de glycogène 
égale à 1,72 p. 400 du poids du corps. En général la pro- 
portion moyenne ne dépasse pas 1 p.100... . . : Le glycogène du foie et des muscles diminue et peut dis- 
Paraître sous l'influence. du jeine, du travail musculaire, 
du froid. "7 M ot tte 

ir PS 

Le glycogène du foie diminue dans l'intervalle des repas; il disparaît sous l'influence du jeûne absolu : en4 jours, chez la poule et chez l’oïe; en 6 à 8 jours, chez le lapin; en 15 jours, chez le chien. Le glycogène du muscle persiste’ plus. long- temps; il'disparait en 5 à 6 jours, chez la poule (il n’en reste
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plus que des traces, moins de 0,03 p. 100); en 8 jours, chez lc 
lapin, en.20 jours, chez le chien 1. 

., Le travail musculaire fait rapidement diminuer et dispa: 
raitre le glycogène du foie et des muscles : on n’en trouve 
que des traces “dans les tissus d’un chien qui a tourné dans 
une roue pendant 6 heures; — on le fait disparaitre, en 3 à 
4 heures, des’ tissus d’un chien, par une dose de strychnine, 
suffisante pour provoquer des” convulsions intenses, insuff- 
sante pour tuer. :: 1 

}. Le glycogène diminue rapidement, chez l'animal exposé au 
refroidissement. Si un lapin, abondamment nourri d’hydro- 
carbones, dont le foie est gorgé de glycogène, est plongé dans 
l’eau froide, pendant quelques minutes, et abandonné, pen- 
dant quelques heures, tout mouillé dans une enceinte à 42°, il 
perd la totalité de son glycogène. Si un chat est immobilisé, 
après avoir résisté au refroidissement pendant quelques 
heures, il commence à se refroidir et meurt par abaissement 
de sa température interne 2: au moment de la mort, tout lé 
glycogène a disparu de son foic et de ses muscles. .: ‘ 

Se forme- -t- il du gl ycogène aux : dépens des protéiques ? ?..- 
. Des animaux (chiens et poules) nourris depuis: ‘des 
mois exclusivement avec de la viande maigre, contien- 
nent une abondante réserve de glycogène hépatique et 
musculaire. Ces constatations ne sauraient établir l'ori- 
gine protéique possible du glycogène : 1° parce que rien 
ne prouve quelle glycogène trouvé n'existait pas'au 
début. de l'alimentation carnée; 2 parce que la viande 
contient du glycogène en quantité appréciable. Il faut 
donc débarrasser l'animal de son glycogène (par un jeûne 
prolongé, 6 jours pour la poule, 20 jours pour. le chien); 
ct la viande alimentaire, des hydrocarbones qu ‘elle ren- 

jiiae + rats 54 en ; chiite “i 

L Lo glycogène se maintient longtemps dans les tissus des mar- 
mottes en sommoil hivernal (après 80 jours de sommeil et do joûno, on 
en a trouvé 2,2 0/0 dans le foio, ct 0,38 0/0 dans le muscle); on en a 
trouvé do mémo des quantités appréciables dans lo foie ct les muscles 

des saumons du Rhin, malgré lo jeûne de plusicurs semaines. ‘1 | 

Pendant les 3 premières heures, sa température s'abaisso do 
3 Rés: pendant les 5 à 12 h. suivantes, elle resto constanto; puis 

clle baisso d'environ 1 degré par houro; Ja mort survient quand la tem- 
pérature est tombéo à 25°.
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ferme (en l'épuisant à lébullition, et l'abandonnant 
quelque jours dans l'eau à 40°, jusqu'à fermentation 
commençante). En nourrissant avec cette viande, pen- 
dant quelques jours, des poules ayant subi un jeûne de 

6 jours, on à trouvé 2 à 3 p.100 de glycogène hépatique 
et environ 1 p. 100 dé glycogène musculaire. Ce glyco- 
gène néoformé ne saurai provenir d'hydrocarbones con: 
tenus dans l'organisme (il n’y en avait plus), où. d’hydro- 
carbones alimentaires (il. n°y en avait pas) : il provient 
des graisses ou des protéiques alimentaires ou orga- 
niques. Comme : des expériences, dont nous parlerons, 
ont établi que les graisses ingérées seules, par un animal 
ayant épuisé son glycogène, sont inefficaces à cn recons- 
titucr la réserve; comme, d'autre part, les. prottiques 
peuvent donner de la glycose, on est conduit à attribuer 
la néoformation du glycogène aux protéiques et non aux 
graisses, . ‘0. Lo ou 

Si on soumet à l'action de Ja strychnine (dose suffi- 
sante pour provoquer des convulsions, sans tuer) des lapins soumis.à un. jeûne, de 2 jours, on trouve une quantité de glycogène qui ne ‘dépasse pas 0,03 dans le foie, et 08,20 dans les autres organes. Si on soumet de tels lapins à l’action du chloral; à dose soporifique, 
pendant 2 à 3 jours, sans ‘leur donner, d'aliments, on trouve: une -quantité . de glycogène qui ‘n’est pas infé- ricure à :08r,30 dans le-foicret à 18r,30 dans les autres organes. — Si on fait jeûner pendant 6 jours des lapins ou'dés poules et si on: leur fait :ingérer de l'urée, on trouve dans le foie de 1,5 à 3,0:p. 100 de glycogène. — Dans ces expériences, le. glycogène ' néoformé ine peut provenir que des graisses ou des protéiques; comme ci- dessus, nous admettons qu'il provient des protéiques. ‘Si on fait ingérer de la gélaline à un animal, débar- rassé ‘de glÿcogène par ‘un. jeûne suffisant, on constate la présence, dans le foie, de'glycogène néoformé. Après 18 jours de jeûne, un chien reçoit 500 gr, de gélatine, €n # jours,’ sans autres ‘aliments : son 'foie contient 4er,5 de glycogène: On ne saurait d'ailleurs décider si
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la gélatine ingérée est la matière première du glyco- 
gène formé, ou si-elle a simplement préservé de la 
destruction, du glycogène provenant des protéiques de 
l'organisme : . peu importe d'ailleurs Pour la démon- 
stration. : L 

Se forme-t-il du gl yco gêne, aut dépens des le ydrocuboncs 
alimentaires 2°” Fr 

. Chez un animal (poule, lapin), dont le glycogène hépa- 
tique et musculaire a disparu, à la suite: d'un jeûne 
suffisamment prolongé,:on constate la présence d’une 
quantité de. glycogène très. importante dans lc foie et 
notable dans les muscles, quelques heures après l'inges- 
tion d'hydrocarboneés (glycosé, lévulose, galactose, sac- 
charose, maltose, lactose, amidon, etc.). _ : 

Si, après un jeûne de 6 jours, on faitingérer à un lupin 
de 25 à 60 gr. de glycose, on trouve dans son foie, 8 à 12 
heures après, de 6 à 12 p. 100 de glycogène. Si, après un 
jeûne de'6G jours, on fail ‘ingérer à une poule 20 gr. 
d'hydrocarbones (glycose,- lévulose,: galactose, saccha- 
rose, lactose), on trouve, quelques heures après *: 
{ 12 heures pour le foie, 12 à 36 heures pour les muscles), 
2,69 à 8,2% p. 100 de” slycogène dans le: foie et 0, 10. à 
0,60 p. 100 dans les museles::". 71 

Les hydrocarbones sont-ils la matière première aux 
dépens de laquelle se formera le glycogène par déshy- 
dratation (théorie de l'anhydridation)? Ou préservent-ils 
de la destruction, grâce à leur altérabilité plus grande, 
le glycogène issu d'une autre origine, protéique, P- ex. 
(théorie de l'épargne)? :: 0 

Parmi les hydrocarbones, les uns ne sont pas modifiés 
dans le tube digestif, les autres sont hydratés, On peut 
admettre qu'ils ne pénètrent dans le sang que sous les 
formes glycose, lévulose et galactose. La glycose, aldé- 
hyde de la sorbite, est Lex UOTE: la galactose, aldéhyde 
de la dulcite, est dextrogyre; la lévulose, cétone de la 
mannile, est lévouyre. Si ces hydrocarhones sont la. 
matière première du glycogène, il est à présumer que le: 
glycogène aura une constitution différente et un pou-
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voir :rotatoire droit ou’ gauclic, selon la nature dé 
l'hydrocarbone générateur. Or il n’en est rien : le gly- 
cogène est toujours l’anhydride de Ja glycose; il est tou- 
jours dextrogyre, et son’ pouvoir rotatoire a toujours la 
même valeur; il donne toujours les mêmes produits de 
transformation, sous l'influence de la salive, du suc pan- 
créatique, des acides dilués bouillants, etc. 

Si on fait ingérer à un animal (lapin ou poule), débar- 
rassé de.son glycogène par un jeùne préalable, une sac- 
charose substituée (monoacétylsaccharose) ou une pen- 
tose (hydrocarbone en C5, xylose, rhamnose, arabinose), 
on constale le dépôt de glycogène dans le foie, et ce gly- 
cogène n'est ni un glycogène substitué (monoacétylgly- 
cogène), ni un .pentoglycogène; c'est. du glycogène 
typique en C6. ici litre 

Si on fait ingérer à un animal, débarrassé de son gly- 
cogène par le jeüne, des substances facilement oxydables, 
n’appartenant pas au groupe des ‘hydrocärbones (£ly- 
col méthylénique, glycol propylénique, glycérine, éry- 
thrite, quercite, dulcite, mannite, acide saccharique, 
acide mucique,anhydride glycuronique, etc.),on constate 
le dépôt de glycogène typique dans le foie. C'est ainsi 
que les foies de poules, soumises à un jeûne de 5 jours, 
contenaient, quelques heures après l'ingestion de 40 à 
60 cc. de glycérine, une quantité de glycogène comprise 
entre 085,53 et:18r,81 (les foies: de poules semblables, 
soumises à un jeûne de 5 jours, ne contenant que de 
08,06 à 04°,20 de glycogène}.: . . … +: ot 

, Ces faits semblent donner raison à la théorie de 
l'épargne : il'est plus simple d'imaginer que ces sub- 
slances si différentes préservent de la destruction le gly- 
cogéne issu d'une autre origine, que d'accorder au foie 
Ja bropriélé ile remanier’ecs molécules si diverses, pour cn faire un seul el même glycogène. Toulefois,.ces faits 
ne prouvent pas que le foie ne puisse faire du’ glycogène 
avec les hydrocarbones ou tout au moins avec-cerlains 
d'entre eux. La question doit être éludiéé. par d'autres 
Méthodes. 1. ;r 5 pus ou nu ie
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. On débarrasse un animal de glycogène parle jeûne; 
on lui fait ingérer des aliments riches en hydrocarboncs, 
pauvres en protéiques et en graisses. On recueille les 
excréla et on y dose l'azote; on connaît ainsi la quantité 
des protéiques qui se sont décomposées, pendant : la 
durée de l'expérience, ‘et on calcule la.quantité maxima 
de'glycogène qui aurait pu se former à leurs dépens. On 
sacrifie l'animal et on dose le glycogène..Dans les expé- 
riences typiques, la quantité de glÿcogène trouvée, est 
plus grandé que la quantité qui peut provenir des pro- 
éiques détruiles; donc une partie du glycogène s'est 
formée aux dépens des substances ternaires, hydrocar- 
bones alimentaires ou ‘graisses organiques. Il est invrai- 
semblable que le glycogène dérive des graisses, car ilne 
s'en produit pas chez l'animal, à la suite d'ingestion de 
graisses en abondance(voir plus Join). Il provient donc 
des hydrocarbones. e ot, .. 

Une oie ( kg g.) est soumise à un jeûne de 5 jours (chez cet 
animal, le glycogène à disparu à peu près complètement de 
tout l'organisme ‘en 5 jours); on lui fait manger en 5 jours 
766%,20 de’ riz; — les excréta (y compris le contenu intes- 
Linal, recueilli après la mort) contiennent 8,20 d’azole; les 
ingesta (166,20 de riz) contiennent, sous forme non assimi- 
lable (acides amidés, ete.), 35,03 d’azote, qu'on retrouve 
dans les excréta. La différence 8,20 — 3,03, soit 5:",17, repré- 
sente l'azote résultant de la décomposition protéique : elle 

correspond à 5,17 X 6,22, soit 32,16, de protéiques. On 

sacrifie l’oic ; on trouve 44#",17 de glycogène, dont 21%°,60 dans 

le foie,' AT 52 dans les muscles et 5‘",05 dans les” autres 

organes. On ‘ne: saurait admettre que 44,17” de glycogène 

proviennent de la décomposition de 32”, 16’ de protéiques! 

Si l'on tient compte. de ce fait. qu’une partie du glycogène 

déposé dans le foie disparait dans l'intervalle des repas, on 

comprendra que l'organisme a fabriqué, pendant les 5 jours 

d'alimentalion, plus de 415,17 de glycogène, et qu'a for Liori 

une fraction de celui-ci a,une origine icrnaire. 

© On a fait de nombreuses ‘expériences, suc. le même 

type, chez la poule et chez le lapin, soumis à, un 1 jeûne
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de 6 jours, et sacrifiés 8 heures après l’ingestion de 50 à 
80 gr. de sucre (glycose, lévulose, galactose, maltose, 
saccharose .et lactose) : en recucillant l'azote éliminé 
pendant la survie, on peut connaître la quantité des pro- téiques détruites. La quantité du glycogène accumulé dans le foie seul.est plus grande que celle de ces pro- téiques : donc une partie du glycogène déposé provient des sucres ingérés, quand ces sucres sont de la glycose, de la lévulose, de la saccharose et de la maltose. Après 
ingestion de’ galactose et de lactose, le dépôt de glyco- gène est si petit qu’on ne saurait rien conclure des expé- 
riences, en faveur d’une transformation de ces sucres en glycogène: Do Lu ire 

. Ces expériences prouvent que du glycogène peut se produire aux dépens de certains hydrocarbones ingérés, glycose, lévulose, saccharose, mallose, amidon, et, par conséquent, que le foie peut remanier leurs molécules où celles de leurs produits de transformation. intestinale, pour cn faire du glycogène typique. Mais. elles ne Prouvent rien contre la: théorie de l'épargne : elles ne démontrent pas qu'une partie de l’hydrocarbone absorhé m'est pas brûlée, au lieu et place de glycogène issu'des Protéiques. Elles ne prouvent même pas que la galac- tose ct la Iévulose, pour lesquelles on a fait des expé- riences, les pentoses, la glycérine, les glycols, etc., pour lesquels on n’en a pas fait, n'agissent pas uniquement comme éléments d'épargne. .. . . ‘,. ou. - En résumé, le glycogène déposé dans l'organisme peut provenir, pour une part, de la transformation de cer- tains hydrocarbones alimentaires. 
""$e forme-t-il du glycogène aux dépens des graisses ali- mentaires? . ot D ct Pour résoudre cette Question, on soumet un animal (poule, lapin, chien) à un jeûne suffisant pour faire dis paraitre le glycogène; on Jui fait ingérer des graisses, on le sacrifie quelques heures plus tard et on recherche le glycogène hépatique. : Ce FU. ‘Une poule, après un jeûne de 4 jours, reçoit 60 gr. de
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graisses, en 5 fois; son foic ne contient que des traces | 
de gly cogène. — Après 3 jours de jeûne, on trouve, dans: 
le foie des lapins, une quantité de : glycogène qui ne. 
dépasse pas 04,03; si on leur fait alors ingérer ,20 ,à 
30 cc. d'huile d'olives, on.en. {rouve, de Or ,09 à 08r,70,: 
d'après cerlains auteurs; on n’en trouve que des traces, 
d’après les autrés. — Après 20 jours de jeûne, le chien 
a perdu tout son ‘glycogène; si on lui fait alors ingérer 
des graisses, on trouve de petites quantités de gly cogèrie 
dans le foie (0er, 56 après ingestion de 980 gr. de graisses. 
en 2 jours; 0,62 après ingestion de 900 gr. de bèurre, 
en 40 heures). . 

Il est donc possible qu'u une, très petite quantité de. 
glycogène se produise, à -la.suite de l’ingestion ‘d'une 
très grande quantité de graisse; mais rien ne prouve que 
la graisse soit la matière première de, la’ formation gly- 
cogénique. Il est très’ possible, d'autant plus. que, Ja 
quantité déposée est minime, que les. graisses ‘aient, pré- 
servé de la destruction, du. glycogène d’origine ' ‘pro- 
téique. Il est même possible que les: «graisses neulres 
n'aient joué aucun rôle dans la production de ce dépôt, 
et que ce soit la glycérine,; libérée en petite proportion 
dans l'intestin, après ingestion des graisses,” qui'en ait 
été la cause, sans ‘qu'il ‘soit’ d'ailleurs” possible de dire 
actuellement si la glycérine intervient comimé matière 
première, ou comme élément épargne. heu outre 

On a prétendu démontrer la transformation de graisses ên 
glycogène, chez le ver-à-soic, et en amidon, dans les graines 
oléagincuses. Au commencement de la période chrysalidaire, 
alors que le ver-à-soie ne prend pas de’ nourriture, on cons- 
tate une diminution rapide de ses graisses et une accumula- 
tion de glycogène. Dans les graines oléagineuses, pendant li 
germination, les graisses disparaissent, en même temps quese 
forment de l’amidon, de la cellulose, etc. Ces fails ne démon 
trent nullement que les hy drocarbones produits (gly cogène,. 
amidon, etc.) dérivent ‘des. graisses disparues; car rien, ne 
prouve qu'ils nc dérivent pas des protéiques contenues avec 
les graisses, dans le’ corps du. ver-à- -soie ct dans’ les graines 
oléagineuses. . 

M. Anruus. — Physiologie. 25
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Le foie contient des dépôts de glycogène; ce glycogène se 
forme-t-il dans le foie? ou bien est-il formé dans un autre 
organe el amené au foie par le sang? (Le sang contient des 
traces, mais seulement des traces minimes de glycogène.) 

On peut démontrer, au moins dans certains cas, la trans- 
formation d’hydrocarbones en glycogène dans le foie. En 
voici quelques exemples : . 
Dans le foie d’un chien, à jeun depuis 15 jours (contenant 

0,6 p.100 de glycogène — analyse faite sur un fragment du foie), 
on. fait passer, pendant. 3/4 d'heure, un courant de sang défi. 
briné, additionné de 1,5 p. 100 de glycose : on trouve, dans le 
foie, 1,3 p. 100 de glycogène. — Dans le foie d’un chien, à jeun 
depuis 3 semaines (une analyse faile sur un fragment établit 
qu’il ne contient pas de glycogènc), on fait passer, pendant 

deux heures, un courant de sang défibriné, addilionné de 
2 p. 100 de glycose; on trouve dans le foie 0,33 de glyco- 
gène. . LU - a : 

Par une branche. d’une. veine mésentérique d'un lapin, 
soumis à un-jeñne de cinq jours (une analyse d’un fragment 
de foie établit que la quantité de glycogène.y est inférieure 
à 0,1 p. 100), on injecte lentement (environ 15 min.) 20 gr. de 
_glycose; on trouve, à la fin de l'injection, 0,2 à 0,5 p. 100 de 
glycogène dans le foie. ‘ : ‘ | 

- On peut, en injectant une solution de glyÿcose par une 
veine mésentérique, chez le lapin, ne provoquer aucune glyco- 
surie, pour une quantité totale de glycose, pour une concen- 
tration: de la solution, pour une vitesse de l'injection don- 
nées; alors que la glycosurie apparait, pour les mêmes quan- 
Lité, concentration et vitesse, quand l'injection est faite par 
la veine jugulaire. La glycosuric étant la conséquence de: 
l'hyperglÿcémie, on en peut conclure que le foie diminue 
l’hyperglÿcémie, consécutive à une.injection de sucre : il 
retient, donc du ‘sucre, et on ne saurait imaginer qu'il ie 
retient sous une forme autre que le glycogène. . L 

Les. muscles contiennent des dépôts de glycogène; ce gly- 
cogéne .se forme-l-il dans les. muscles? ou bien est-il formé 
dans.un autre organe, le foie, p. ex., €L amené aux muscles 
par le sang?. ot . ° 
On prend 3 lots de, grenouilles semblables et de même 
poids; on les laisse 7,jours à jeun, et on dose le glycogène 
contenu dans les membres inférieurs des grenouilles du 
Sruupe n° 1. On enlève le foie des grenouilles des groupes 
n°2et n°3; les grenouilles du groupe n° 2 sont maintenues
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à jeun;-celles du groupe n°3 reçoivent, en injection sous- 
cutanée dorsale, 1/2 gr. de glycose. Après 4 jours, on les 
sacrifie et on dose le glycogène dans les membres inférieurs : 

   
Groupe DO nie ss denses een cenece der eenen eue 1e29 

— 2... este essence secs sessessese U,27 
Te Besssssssssssssss. Desssessesseresensss 1.60 

Donc du glycogène s’est déposé dans les muscles, sans avoir 
été fabriqué par le foie. ‘ rt 

: On sait que le glycogène des muscles disparaît pendant la 
contraction, et réapparait pendant'le repos. Si on détermine 
la perte totale de sucre, subie par le sang qui traverse des 
muscles, on constate que cette perte est maxima dans la 
période de reconstitution de la réserve de glycogène. C’est 
donc vraisemblablement aux dépens dn sucre du sang que se 
forme le glycogène du muscle. ; ro S 
‘Nous admetlons dès lors que les divers tissus qui conticn- 

nent du glycogène, le fabriquent eux-mêmes aux dépens du 
sucre du sang. Le glycogène est la forme de dépôt, la glycose est 
la forme de transport des hydrocarbones dans l'organisme. Nous 
admetlons que la fonction glycogéno-formatrice est une fonc- 
tion commune à toutes les cellules contenant du glycogène. 

2. LA GLYCOSE 

Le sang contient du sucre (ce sucre est toujours et 
exclusivement de la glycose), en quantité sensiblement 
constante, oscillant entre 1 gr. et 18°,5 par litre. 

Ce sucre ne provient pas directement du sucre 
absorbé dans l'intestin, En effet, il existe en quantité 
normale, chez l'animal nourri de viande débarrassée 
d’hydrocarbones, par épuisement à l'ébullition et la fer- 
mentation commençanic;' il existe.en quantité nor- 
male dans l'intervalle des repas, bien qu’il se consomme 
constamment à la périphérie. Où se forme-t-il donc? 

Pour résoudre la question, on peut comparer la teneur 
en sucre du sang qui entre dans les organes el du sang 
qui en sort. La proportion de sucre est constante dans 
tout le système artériel; dans le système veineux, elle



388 LE GLYCOGÈNE ET LA GLYCOGÉNÈSE 

présente quelques variations légères, suivant l'organe 
dont sort le'sang''analysé et suivant l'état de cet 
organe; cette proportion peut être sensiblement égale, 
ouun peuinférieure, mais n’est jamais supérieure à celle 
contenue dans le sang artériel, sauf pour le sang des 
veines de l’intestin, pendant la période d'absorption (à 
la suite d’un repas contenant des hydrocarbones); sauf 
pour le sang de la veine sus-hépatique, en dehors de la 
période, d'absorption. Donc, le sang peut s’enrichir en 
sucre, au niveau de l'intestin, pendant F'absorption.ali- 
mentaire; au niveau du foie, en dehors de l'absorption 
alimentaire. ‘ | es te 

La démonstration de l'augmentation de la teneur en suerc 
du sang qui traverse le foie est toutefois délicate, et beau- 
coup d’auleurs ont fourni des nombres inexacts, pour n'avoir 
pas réalisé 2 conditions fondamentales : 1° faire simullané- 
ment la prise du sang porte et la prise du sang sus-hépatique; 
— 2° faire ces prises, sans traumaliser le foie et les organes 
abdominaux. Ces deux conditions doivent être réalisées; en 
effet, si on fait deux prises de sang successivement, à quel- 
ques minutes d'intervalle, le sang de la 2° prise contient tou- 
jours plus de sucre que lé sang de la première (1/3 ou 1/2en 
plus, dans bicn des cas) : si donc, en faisant une prise de sang 
porte, puis une prise de sang sus-hépatique, on constale une 
plus grande quantité de sucre dans le säng sus-hépatique, on 
aurait tort d’accorder.au foie une fonction glyco-formatrice, 
car l'augmentation se serait montrée dans n'importe quel 
département vasculaire; — si on fait un traumatisme alido- 
minal, on détermine, par un mécanisme réflexe, une transfor- 
mation du glycogène hépatique en sucre, et il est naturel que 
le sang qui traverse le foie s’enrichisse en sucre; mais rien 
ne prouve que celle transformation se produise-en dehors 
de tout traumatisme abdominal: chez un animal normal. 

On peut recueillir, sans traumatisme abdominal, le sang de 
la veine sus-hépalique; il suffit de faire pénétrer une sonde 
creuse par la jugulaire droite, les veines caves supérieure et 
inférieure, jusque dans Ja veine sus-hépatique ;.mais on ne 
peul récucillir, sans traumatisme abdominal, le sang de la 
veine porte. Dès lors, il faut renoncer à comparer lès sangs 
porte et Sus-hépatique, dans les conditions requises.
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Le sang arlériel résulte du mélange des divers sangs vei- 
neux, donc du mélange des sangs caves ct du sang sus-hépa- 
tique. Si Je foie est l'orga ane exclusif de la production de la 
glycose du sang ; pendant le jeûne, le sang artériel doit être 
moins riche en sucre que le sang sus-hépatique : or le sang 
artériel peut être recueilli sans traumatisme abdominal. Une 
sonde est donc introduite jusque dans l’orifice : de la veine 
sus-hépatique, une canule est placée dans l'artère crurale, le 
sang des deux vaisseaux est recueilli au même moment, ct le 
sucre Fest dosé,. -':., . 1: : 

En” opérant. ainsi, sur ‘l'animal à jeun, on à constaté 
en général excès de sucre ‘dans le sang sus-hépatique, 
exceptionnellement égalité, jamais déficit. Ex. : Le 

; _ QUANTITÉ DE SUCRE Lo : . : 
DANS 1000 cc. DE SANG er NOMBRES 

- : SONT DES MOYENNES-DE ! : 

  

- Sus- hépatique. que Fémoral.. Loto oi. ob : ! 

TA 659 4 : 1,16. : B analyses... 
1,97, 7 "1,47 8° —,. ia 
1,5 SF S ' "8 —: ‘ 
1,2% :: ., 1,11 8°, — ot 

1 ,52 ot 1,52. : 5 — , 
1 31 77 7 I,2E 2 — ' 

Le foie est.donc un organe glyco-formatewr. 
La démonstration peut se faire d’une autre façon. Si 

le foie fabrique du :sucre et en cède au sang, il est 
vraisemblable que le tissu hépatique contient du sucre 
en proportion plus grande que le sang. Si on analyse le 
sucre du foie, on trouve en effet une proportion de sucre 
supérieure à celle contenue dans le sang. Mais ces ana- 
lyses ne permettent de conclure à l’existence d'une 
fonction glyco-formatrice du foie, que si elles sont faites 
dans des conditions spéciales. En effet, nous démontre- 
rons que le foie, extrait de l'organisme, fabrique du 
sucre aux dépens de son glycogène; on ne saurait donc 
admettre que le sucre trouvé dans le foie existait dans 
ce viscère in situ, qu'à la condition d'empêcher instan- 
tanément toute tränsformation de glycogène en glycose: 
On y parvient, en ouvrant très rapidement la cavité 
abdominale, détachant d'un coup de ciseaux un fragment
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de foie et le plongeant immédiatement dans une grande 
quantité d’eau bouillante. L'opération ne demande que 
3 à 4 secondes; on trouve 2 et 3 et 4 p. 1000 de sucre 
hépatique, le sang n’en contenant que 1,0 à 1,5 p. 1000. 

Le foie est donc un organe glyco-formateur. i 
L'expérience. dite du: foie lavé conduit à la même con- 

clusion. On fait passer, à travers les vaisseaux du foie, 
de la veine porte à la veine sus-hépatique, un courant 
d'eau salée physiologique : quand l’eau de lavage sort 
incolore, elle ne contient pas de sucre enlevé au foie, el 
le tissu hépatique lui-même n’en contient .que des 
traces. Si on abandonne le foie ainsi lavé, à la tempéra- 
ture ordinaire, pendant 1/2 heure, p. ex., on trouve des 
quantités importantes de sucre dans le tissu du foie; et 
si on recommence le lavage, on en reconnait la présence 
dans l’eau de lavage. Le foie a donc formé du sucre. Si 
on étudie les lois de la glycogénèse, dans le foic lavé, on 
peut établir que la-production de sucre est d'autant plus 
considérable que l'observation porte sur une période 
plus voisine de l’extraction du foie. Ex.: : 

_. . QUANTITÉ DE SUCRE 
100 GR. DE FOIE DE LAPIN CONTIENNENT : produit en { minute 

: ft pour £00 gr. de foie. 

? min. après l'extraction. 05',56 de sucre. | .!.  06",0250 0 . 
— — 1 ,31 — . 

1 heure . _ 1 41 _ 0 ,0030 
A — Co 2 210  — fe... 0 ,0005 

- QUANTITÉ DE SUCRE 
100 GR. DE FOIE DE CHIEN CONTIENNENT produit en 1 minute 

° ‘ pour 100 gr. de foie. 
3 min. après l'extraction. - O6r,31 de sucre. ....  06r,0050 2 heures . - :— 1 00 — “0026 4 = un 19 — .…... 0 ,00% 
8 — : — 1,45 —  ‘$.... 0 ,0005 

Ces faits démontrent que la glycogénèse est un phé- 
nomène normal et non un phénomène cadavérique, car 
si elle étaitun phénomène .cadavérique, elle devrait aug- 
menter d'intensité à mesure qu’on s'éloigne du moment 
de l’éxtraction. Le foie est donc un organe glyco-formateur.
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” Objectera-t-on que le foie n'est glyco-formateur qu'en 
l'absence du sang? Voici des expériences qui écartent cette 
objection. Si on lie les vaisseaux du foie, sur l'animal vivant, 
on constate une augmentation rapide du sucre du foie. Un 
foic de chien, qui contenait 2,4 p. 4000 de sucre, au moment 
de la ligature (on en à prélevé un fragment pour l'analyse), en 
contient, 5 min. après, 5,6 p. 1000. Un foie de lapin, qui con- 
tenait 3,5 p. 1000 de sucre, au moment de la ligature, en con- 
tient, 5 min. après, 8 p. 1000. — Le foie est donc un crgane 
glyco-formateur. 

Si notre conclusion est légilime, nous devons prévoir que 
le sucre du sang diminue, quand la circulation hépatique est 
supprimée ou même réduite. C’est ce qu'on peut constater ; 
après ligalure des artères .mésentériques et cœliaque, rédui- 
sant la circulation hépatique à un minimum, la proportion du 
Sucre .du sang diminue ect tombe, en quelques heures, à 
60, à à 40 el même à 20 P. 100 de s sa à valeur primitive, ! 

| 

Aux dépens de quelle substance se fait le Sucre dé sang 
dans le foie? 

Le glycogène du foie diminue dans l'intervalle des diges- 
tions, c'est-à-dire précisément dans les conditions où le 
foie donne du sucre au sang. —'A des lapins qui ont 
perdu leur glycogène, par un jeùüne de 6 jours, on fait 
ingérer 10 gr. de sucre; on les sacrifice à différents 
moments après cette ingestion et on dose le glycogène 
du foie. On en trouve 7,50 p. 100, 12 heures après 
l'ingestion; — 4,75 p. 100, après 16.h.; — 3,40 p. 100, 
après 20 h.; — b 50 p. 100, après 24 he — et 1, 00 P- 100 
après 28 h. 

Dans le foie extrait de l'organisme, le glicogine disparait 
progressivement, à mesure que le sucre s’y accumule, et la 
quantité du sucre ‘produit correspond rigoureusement à la 
quantité du glycogène disparu: . 

Exemples. — On sacrifie un animal (chat, lapin); on fait du 
foie 2 parts; dans l’une, on dose le sucre et le glycogène 

* immédiatement; dans l’autre, conservée au laboratoire, on 
fait Ie même dosage après 3 h., p.ex. ‘
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‘ D dre panT . 2e PART, 

  

  

: Sucre.  Oë,825 . Sucre.  1sr,600 
Glycogèno 85,155 cor- . Glycogèno 3er,975 cor- . 

, respondant à sucre. 9.435] respondant à sucre. 8 ,850 

- Total en sucre... 10° ,260[ : Total en sucre... 10 ,150 
  

NN : | Sucre. .0 99 | 7 . Sucre. LR 
Glycogène 35',41 cor- Glycogène 9rr,75 cor- 

  

IL. respondant à sucro, 3 ,82 respondant à sucre: 3 ,06 
; (Total en sucre... 1,81 | Total en sucre... 1,8 

| Sucre. 0:97] ©7777" Sucre. 1',898 
Glycogène 9:r,6%5 cor- _: Glycogène Ler,838 cor- 

  

HIT. 4 respondant à sucre. :2 ,850| respondant à sucre! 2:,042       . Total en sucro.. + 3,845). Total en sucre..." 3 ,910 

  

: Enfin, ilne se produit, pas de sucre hors de l'organisme, 
dans un foie qui ne contient plus de glycoyène {par jeûne, 
refroidissement, travail musculaire). .°. . .: . 
… Le glycogène du foie.est donc la matière première du 
sucre du sang: . . ', . ‘ 
Î 

jo. 
Di de : . . . ". ‘ ‘ 
Cette conclusion à été attaquée. On a prétendu : 4° que le 

foie, extrait de l'organisme, fabrique du sucre, sans que son 
glÿcogène diminue, pendant les premicrs moments qui sui- 
vent lextraction; — 2° que la quantité du sucre produit est 
plus grande que’ celle qui peut provenir. du glycogène dis- 
paru; 3° que le foic peut transformer en sucre. les peptones 
et les graisses, qui seraient les matières premières du sucre 
du sang, . chez l'animal normal. Ces 3 propositions son 
inexactes; elles reposent sur des expériences, dans lesquelles 
les méthodes d'analyse du sucre'et du glycogène comportent 
des ‘causes d'erreur gravés; ‘qui ont élé nettement démon: 
trées. Quand on a recours à ‘de bonnes méthodes, on peut 
établir : 1°que le foie extrait de l'organisme ne fabrique jamais 
de sucre, sans que,son glycogène diminue; 2° que la quantité 
du sucre produit correspond de façon aussi rigoureuse que 
possible (voir ci-dessus) à la quantité du glycogène disparu; 
3° que le foie ne fabrique de sucre ni aux dépens des pep- tones, ni aux dépens des graisses. .
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Sous quelle influence le 9 glycogène hépalique. se trans- 
forme-t-il en sucre? 

Si, après avoir lavé le foie par un courant d'eau salée’ 
physiologique, on hache son tissu et si on le fait macérer 
dans: la ‘glycérineé, on.oblient un extrait gly cériné, 
capable de transformer le glycogène en glycose in vitro. 
Cet extrait” ‘perd sa propriété, saccharifiante, quand il'a 
été chauffé à '400°. On peut admettre qu'il'doit sa pro: 
priété saccharifiante à unc diastase, et que la glycogé- 
nèse hépatique est un phénomène diastasique. Cette 
diastase diffère de la diastase amyloly tique de Ja salive 
et.du suc, pancréatique, et :ressemble : à la- diastase 

* amylolÿtique .du.sang; comme cette dernière en effet, 
elle transforme Ie glycogène en glycose, tandis que: la 
diastase des sucs digestifs transforme le Slycogène en 

dextrines et maltose. 7. it Te. 

‘Ona prétendu que la glycogénèse normale, chez Panimal 
normal, n’est pas un phénomène dia$tasique. mais un phéno- 
mène vital, ne s’accomplissant qu'en: présence des cellules 
hépatiques vivantes; et à l'appui de cette opinion, on a fait 
valoir les faits suivants : :— 1° les macérations de foie perdent 
lcur activité saccharifiante, quand elles sont maintenues long: . 
temps à 55° : or ce n’est pas là une tempéralure capable de 
détruiré les diastases; — 2° dans le” foie’ extrait de l'orga- 
nisme;' la saccharification, active’ pendant, les 2 premières 
heures au maximum, se ralentit très vite et devient presque 

nulle, alors qu'une quantité considérable de glycogène 
existe encore : or les diastases ne se comportent pas ainsi; — 
3° on peut, en agissant sur le système nerveux, provoquer la 
transformation rapide du glycogène hépatique en sucre {(hyper- 
glycémie conséculive) : or on ne conçoit pas une action ner- 
veuse, intervenant dans.une. transformation diastasique; — 

4 enfin la ‘plüpart des’ éxpériences ont été faites dans des 
conditions qui n’excluent, pas l'intervention ‘des microbes, 
êt rien ne prouve que les diastases qu’on extrail par le 8ls: 
cérine ne sont pas d'origine microbienne. 

- À ces objections nous répondrons : 1° les macérations de 
foie ne perdent pas toujours leur pouvoir saccharifiant à 55° 
d’une part, et, d'autre part, rien ne prouve que certaines dias- 
tases ne puissent être détruites à cette température, surtout
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quand elle est maintenue pendant longtemps ; — 2° la saccha- 
rification du glycogène danñs le foic, extrait de Porganisme, est rapidement diminuée et Presque suspendue; mais on 
sait que le tissu hépatique subit, hors de l'organisme, des modificalions ‘profondes, qu’il devient notamment acide, et que la diastase saccharifiante n’agit pas en-milieu acide; — 3° les actions nerveuses peuvent se traduire par une exagé- ration de la production de. diastase par les. cellules hépati- ques (phénomène physiologique) : on sait que le pouvoir 
diastasique des sucs digestifs dépend d'actions nerveuses s’exerçant sur les cellules glandulaires; — 4° enfin on trouve la diastase saccharifiante dans les extraits de foic faits asep- tiquement, ou en présence d’antiseptiques convenables (chlo- roforme, fluorure de sodium à 1 p.100, p. ex.). 

- Si on lave un foie, au moyen d’une solution aqueuse de fluorure de sodium à 1 p. 400, injectée par une branche de la veine porte sur l'animal vivant, et si, après lavage complet, on hache le foie et si on le fait macérer dans la même solulion, on obtient une liqueur saccharifiant le glycogène. Or le fluo- rure de sodium à 4 p. 100 est un antiseptique puissant; il tue les cellules vivantes; on ne saurait donc attribuer la saccha- rification observée à l’activité vilale des cellules hépatiques, ou à l’activité d’une diastase sécrétée par des microbes. Cetle expérience prouve que le tissu hépatique contient une dias- tase qui lui est propre, capable de saccharifier le glycogène. Sans doute, la saccharification, dans lés foics fluorés ou dans les’ macérations fluorées de foie, se fait moins activement qu’en l'absence de fluorure; mais cela peut se comprendre sans peine, les cellules tuées par le fluorure ne fabriquant plus de diastase. °° DUT ’ 

“On'a longuement: discuté pour savoir si la diastase saccharifiante du foie est produite par les cellules hépati- ques ou apportée au foie par le sang qui l'emprunterait à d'autres tissus." ee Us |, Nous admettrons, qu'elle est formée dans le foie : 4° parce que le tissu du foie est plus riche en diastase saccharifiante que le sang ct que tous les tissus de l’or- ganisme (les glandes salivaires ct le pancréas seuls pos- sèdent un pouvoir saccharifiant plus ‘énergique, mais leur diastase diffère dé ‘celle du foic}; — 2 parce que le
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tissu du foie lavé, abandonné pendant quelque temps à 
la température ordinaire, hors de l'organisme, est plus 
riche en diastase, quand il a été lavé avec une solution 
de chlorure de sodium qui ne tue pas les cellules, que 
quand il a été lavé avec une solution’ de fluorure de 
sodium qui les tue. | _- cout 

* La glycogénèse hépatique peut être augmentée ou dimi 
nuée par diverses influences, et notamment par des actions 
nerveuses... | . | Fo 

_Si on pique le plancher du 4° ventricule, au niveau 
de la ligne médiane, entre les origines du nerf acous- 
tique et celles du vague, on provoque l'hyperglycémie 
et la glycosurie. Gette hyperglycémic résulic d’une exa- 
gération de la glycogénèse hépatique; en effet : 4° elle 
ne se produit pas'chez les animaux dont le foie ne 
contient pas de glycogène (à la suite d’un jeûne, etc.); 
— % elle fait rapidement diminuer, puis disparaitre le 
glycogène du foic, et cesse d'exister, quand ce glyÿco- 
gène à disparu; — 3° la consommation périphérique 
de glycose (différence entre les teneurs en sucre ‘des 

sangs artériel et veineux) est normale. oi 
La piqûre bulbaire ne produit plus l'hyperglycémic 

quand les grands splanchniques ‘ont été sectionnés, ou 

quand la moelle a été sectionnée, entre le bulbe et les 

origines médullaires des grands splanchniques. Or ces 

nerfs contiennent des fibres vaso-motrices (vaso-constric- 

tives et vaso-dilatatrices), pour les vaisseaux des vis- 

cères abdominaux. On est done conduit à rechercher si 

l'hyperglycémie observée n’est pas la conséquence d'une 

modification vasculaire du foie, d'une vaso-dilatation, 

p. ex. En fait, chez l'animal: hyperglycémique' par 

piqûre bulbaire, on constate une vaso-dilatation abdo- 

minale (et par suite hépatique) intense. On aurait tort 

toutefois d’en conclure que l'hyperglycémie est la con- 

séquence de la vaso-dilataätion abdominale, car on peut 

provoquer à la fois l'hyperglycémie' et la vaso-constric- 

tion abdominale: il suffit d’exciter, pendant 15 à 20 min., 

le bout périphérique des grands splanchniques "sec 

4
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tionnés (on excite à la fnis des vaso-constricieurs et des 
vaso-dilatateurs; mais l'effet est toujours une vaso-con- 
striction; par piqûre bulbaire,'au contraire, on n’excite 
que les vaso-dilatateurs contenus dans les grands 
splanchniques); ces nerfs contiennent donc des fibres qui 

. provoquent l'exagération de la glycogénèse hépatique, 
indépendamment de toute modification circulatoire : 
des fibres glyco-formalrices ou mieux glyco-sécrétoires. 

, Une remarque s'impose ici : à la suite de l'excitation des 
splanchniques sectionhés, on, voit le sucre augménter dans 
le sang, , mais on sait que le sucre augmente dans le sang par 
le seul fait qu’on a fait une prise de sang. N'est-il pas dès 
lors dangereux d'admettre que l'hyperglycémie est la consé- 
quence dé l'excitation des nerfs? Non, car on a constaté : 
1° que l’hyperglycémie post-hémorragique ne se produit que 
chez l'animal à splanchniques intacts ; % que l’hyperglycémie 
diminue chez l'animal, dont on a excité les splanchniques sec- 
tionnés, dès qu’on en cesse l'excitation. 

- On peut encore produire l'hyperglycémie en soumet- 
tant l'animal à l'action de l’asphyrie : si l’asphyxie est 
lente, prolongée, partielle, suffisante. pour provoquer 
des, accidents respiratoires, circulatoires, etc., sans 
déterminer la mort, on, constate ‘une hyperglycémie 
considérable, diminuant assez rapidement après rétablis- 
sement de la respiration normale. On sait que l'asphyxie 
lente détermine “une vaso-constriction abdominale : 
1 hyperglycémie observée n'est donc pas la conséquence 
d'une vaso-dilatation hépatique; elle n'est pas davan- 
tage une conséquence des prises successives de sang, 
car elle diminue rapidement après cessation de l'as- 
phyxie. L'asphyxie agit comme la piqûre bulbaire et 
par. le _même mécanisme : elle: ne provoque l'hyper- 
glycémie que chez les animaux à moelle cervico-dorsale 
et à grands splanchniques intacts, et à condition que 
leur foie contienne du glycogène. : 

Enfin, on peut démontrer cette indépendance de 
l'hyperproduction de:la glycose et de la circulation
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hépatique .par les expériences suivantes. Chez un chien 
curarisé, on lie l'aorte au-dessus du diaphragme et la 
veine porte au hile du foie, de façon à supprimer com- 
plètement la’cireulalion hépatique; on lie la base d’un 
lobe hépatique, de façon à le soustraire à toute action 
nerveuse, transmise ‘par les splanchniques; puis on 
excite les bouts périphériques ‘des splanchniques, ‘ou; 
chez l’animal à splanchniques intacts, on fait agir l’as- 
phyxie lente; enfin on dose la glÿcose et le glycogène 
dans Je lobe ‘isolé'et dans le reste du foie. La quantité 
de glycogène est toujours plus grande dans le lobe à 
pédicule lié que dans le reste du foie. Exemple: ‘+ "! 

  

st 

LOBE ISOLÉ : 4 RESTE DU FOIE ! 
EE 

Glycogène, , flyeuse. , . Glycogène. Glycose, - 

  

. Excitation ‘1,96 p.100 | 0,68 p. 100 ! :1,11 p.100 | 1,60 p.100 

  
des splanch- 4. 3,149. —.. 0,37: — ,:|, 2,89 — ,}0,61 —., 

niques. 0,29 — |0,17 —’ 0,17 — 0,31 —, 
co _( 2% — |  — 0,91  — it 
Asphyxio.” À 2,89 .— AC CES 
oc te 1,00  — —. | 029 —, LT 

tte. os . ; EE   
  

La piqüre ‘bulbaire ‘et l'asphyxie “ont ‘donc une action 

glyco-sécrétoire indépendante de toute action vasculaire. … 

Si on excite les filets vagues, qui longent l'œsophage, 

on ‘provoque au contraire l'hypoglycémie. On ‘admet 

généralement, — mais la-démonstration rigoureuse n’est 

pas faite, — que les vagues contiennent des fibres glyco- 

fréno-sécréloires.. D Lu 
On provoque l’hyperglycémie par piqûre du bulbe (au 

point ci-dessus indiqué}, par piqûre ou Jésions. de, la 

prolubérance, du:cervelet, des faisceaux antérieurs ‘de 

la moelle,.etce. — On provoque l'hypoglycémie par seclion 

de la moclle, en un. point quelconque; compris entre le 

bulbe ‘et ‘la: 5°-vertèbre : dorsale, .ou.par section. des 

‘splanchniques. ri 5 autre Ne ie rai
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. À défaut de glycogène, l'organisme peut fabri iqier du 
sucre aux dépens de substances premières autres que le 
glycogëne. 
Quand le glycogène a disparu -de l'organisme, sous 

l'influence du jeûne, du refroidissement ou du travail 
musculaire, le sang conserve sa proportion normale de 
sucre, aloïs même que l'animal est maintenu au jeûne 
absolu. Comme le sucre continue à être consommé à la 
périphérie, ainsi. qu'en témoignent les analyses compa- 
rées du sucre dans les sangs artériels et veineux, c'est 
que du sucre à été formé aux dépens des protéiques ou 
des graisses. nee 

L'organisme peut fabriquer du sucre aux x dépens des pro- 
téiques. En effet : 

. 1 L'urine de l'homme diabétique € contient du sucre, 
en quantité variable, selon la gravité de la maladie; il 
n'est pas rare de trouver 50, 100, 200 gr. et plus de sucre 
dans les urines de 24 heures, alors même que l'alimen- 
tation ne contient que de petites quantités d’hydrocar- 
bones. Si un tel malade, éliminant 100 gr. de sucre en 
2% heures, est nourri essentiellement de protéiques, on 
doit admettre que ce sucre provient, pour la presque 
totalité, des protéiques alimentaires ou des graisses de 
son organisme. Sous l'influence de la maladie, le sujet 
maigrit, il n’est donc pas possible a priori d'é ‘liminer 
Y hy pothèse d'une transformation des graisses de l'orga- 
nisme en sucre; mais la maladie dure assez longtemps, 
en général, pour que la quantité totale de sucre éli- 
mince soit plus considérable que celle qui pourrait 
résulter des graisses de l’organisme'et des petites quan- 
tités de : graisses et ‘d'hydrocarbones alimentaires. Une 
par tic au moins provient des protéiques. 

A appui de l'origine ‘essentiellement protéique du sucre, 
chez le diabétique à alimentation essentiellement protéique, 
on peut signaler les faits suivants. La quantité du sucre 
éliminé parle diabétique en 24 heures n'augmente pas, quand 
on ajoute des quantités plus ou moins grandes de graisses à 
son alimentation; elle augmente au contraire, en mème temps
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que la quantité des protéiques ingérécs. On fait ingérer à des 
diabétiques en 24 heures, des quantités variables de caséine 
dégraissée, 5 gr. d'extrait de viande, 10 gr. de chlorure de 
sodium, 23 gr. de sels inorganiques divers ct de l'eau; on 
dose le sucre urinaire : ce Lit 

QUANTITÉ SUCRE URINAIRE EN 2{ HEURES , 
DE CASÉINE INGÉRÉE Aer sujet. Se sujer ". 

200er. 39sr,0 . OGsr,0 
300 ‘ 87 ,l : % ,7 
500 - ‘137 ,1 | 126 ,9 

IT. Les mêmes constatations peuvent être faites, et les 
mèmes conclusions peuvent être tirées, chez le chien 
diabétique par ablation du pancréas. Un tel chien, 
pesant 8 kg., nourri de viande maigre, élimine cnviron 
75 gr. de sucre par jour, pendant les 40 jours de survie 
qu'il présente, soit en. totalité, 3 Kkg.. de sucre: Ces 
3. kg. de sucre ne.sauraient provenir de la graisse 
préexistant. dans l'organisme, car la quantité n’en est 
pas suffisante, d'autant plus qu’au moment de la mort, 
la graisse n’a pas complètement disparu (certains 
organes même en contiennent en ‘abondance : le foie 
en contient de 30 à 40 p. 100 de son poids).:. out, 

IL. Si on fait ingérer à un animal, ou si on lui injecte 
sous la peau 1. gr.’de phlorhizine ou de phlorétine ! 
par kg. d'animal, on provoque la glycosuric. La glycose 
éliminée ne saurait provenir de la phlorhizine ou de la 
phlorétine introduites dans l'organisme, car sa quantité 
est plus grande; — d'ailleurs, au moins dans le cas où 
le glycoside est injecté dans les veines, on le retrouve 
en totalité, non modifié, dans les urines. . nuit 

A un chien, débarrassé de glycogène par un jeûne de 
3.semaines, .on fait ingérer 12 gr. de phlorhizine; on 
trouve 40 gr. de sucre urinaire. on 

De 2? chiens À ct B semblables, nourris de semblable 

1. La phlorhizine est un glycosido résultant de l'union de la glycosoe 
et de là phlorétine (cette dernière est dédoublable en Ploroglucine et 
acide phlorétinique). . .
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façon; pendant plusieurs jours, l’un A est sacrifié, et le 
glycogène de son organisme est dosé; l'autre B, main- 
tenu au jeûne, pendant 12 jours, reçoit chaque jour en 
injection sous-cutance dela phlorhizine (92 gr. en tout); 
le sucre urinaire est dosé; l'animal est sacrifié et le 
glycogène de son organisme est dosé. Voici les résultats : 

Glycogène du chien A.. issue 100se 
    

   

  

Glycogène consommé par B.........,....,. : 
: Ayant pu donner de la glycose…. cescseres 7 838,33 
. Sucre Urinaire.. ss... nero ... 286 

Quantité du sucre éliminé provenant certainement 
‘d'une origine non hydrocarbonéei.......... . "202 ,67 

” Ces expériences établissent que du sucre s'est formé 
aux dépens de protéiques ou de graisses, sans qu’il soit 
possible de choisir entre les deux origines; — les expé- 
rientes suivantes établissent que du sucre sé forme aux 
dépens des protéiques: :: °° 1: +." ‘ 

On peut faire disparaitre la totalité des graisses de 
l'organisme (ou à très peu près), en soumettant: un 
chien, préalablement nourri de viande maigre, à un 
jeûne ‘de 30'à 35 jours, et reconnaître le dégraissage 
cornplet par. l'augmentation subite: de l'élimination 
azotée. On-ne péut faire ‘disparaître la’ totalité des 
graisses par un jeûne prolongé, quand le chien était 
très gras au début du jeûne, ayant été préalablement 
nourri avec des ‘aliments riches en hydrocarbones. — 
Considérons 2 chiens de même poids, l’un peu gras, : 
l'autre fort gras, et soumettons-les au jeûne. Au 30° jour, 
l'élimination ‘azotée ‘augmente brusquement pour le 
premier : il est dégraissé; au 32c‘jour, on donne aux : 
2 chiens, en. injection: sous-culanée, 14,5. de phlo- 
rhizine; ils éliminent l’un et l’autre en 2 jours environ, 
25 gr. de sucre. Chez le premier, ce sucre provient des 
protéiques, puisque les. graisses n'existent qu’à l’état de 
traces; d'ailleurs, si le sucre provenait des graisses en 
même temps que des protéiques, ne devrait-on pas en
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Wouver plus, chez le second chien, qui possède.encore 
des graisses, que chez le premier qui n’en possède ras? 
: Enfin. on démontre que, chez un chien soumis à. un 
jeûne: minimum de 3 semaines, ne. contenant plus de 
glycogène, le rapport entre les quantités d'azote et de 
sucre ‘éliminées par:les:urines, sous l'influence de la 
phlorhiziné, est constant :il est ‘égal à à, 0,20 (0,19 à 0,21). 
La quantité du sucre éliminé dans ces conditions est 
proportionnelle à la quantité des prottiques détruites. in 
“Donc; l'organisme peut faire du sucre. aux dépens des 

protéiques: secteur us Le : 

. La transformation des protéiques en sucre se fait-elle dans 
le foic.ou dans un autre organe? IL.est impossible de répondre. 
actuellement à cette question. En.éffet, si, d'une part, le foie 
extrait de l'organisme transforme uniquement son glycogène 
en sucre, ce qui tendrait- à établir qu’il ne transforme pas 
de protéiques. en sucré, — d'autre ‘part, le ‘sucre diminue 
rapidement 'dans le-sang'd’un animal (grenouille, oiseau ou 
mammifère) dont le foie a été enlevé, ou dont la circulation 
hépatique a été supprimée, ce qui tendrait à établir que c’est 
le foie qui: transforme les protéiques en sucre. La question 
m'est pas résolue. ; Ph uees en 

Pts rt Met eg ous 
+ ° se 

p « 

| L'organisme. peut- -il faire du sucre aux dépens des 
graisses? On a cherché à démontrer cette transformation 
par. diverses expériences, dont aucune, n ‘est démonstra- 
tive. ne, ! tie   

  

a de’ graisses” ‘et peu ou pas d’hydrocarbones: Si on:fait 
germer: ces graines, à l'obscurité (pour ‘éviter ‘toute. forma- 

tion directe d’hydrocarbones, aux dépens de l’ac. carbonique 
atmosphérique), il se: produit : ‘de lamidon et du sucre, en 
même temps que les graisses diminuent. Si l'expérience a élé 
faite dans une enceinte. close,. dont on peut analyser les gaz, 
avant et après la. gérmination, on constate une consommation 
d'oxygène. On en a conclu que les hydrocarbones formés 
proviennent d’une oxydation ménagée' ‘des graisses. Cette 
conclusion est au moins prématurée, car rien ne prouve qu ‘ls 
ne’ proviennent pas des protéiques de la graine. ‘1... 

26
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* 2 On‘extrait le’ foie d'un ‘chien; on le hache, on le 

mélange avec du sang défibriné ct on en fait 2 parts; 

l'une, conservée telle; l’autre, additionnée d’une émulsion 

grasse;.on les maintient l’une et l'autre.à 40°, pendant 

6 heures, en les faisant traverser par un courant d'air, 

et on dose le sucre qu’elles contiennent. On a trouvé, 

au moins parfois, un:excès de’ sucre dans le mélange 

contenant la graisse;.'et-on:en a conclu que. le sucre 

provient pour une part de la graisse. Cette conclusion est 

ineracle, car si on dose à la fois le sucre et le glycogène 

des mélanges, on'constate que, dans l'un comme dans 

l’autre, la quantité de sucre produite correspond à ja 

quantité de glycogène disparue. — L'excès de sucre 

observé, en supposant qu’il ne corresponde pas à une 

crreur d'analyse, tient donc simplement à ce que les 
conditions de la transformation du glycogène en glycose 

étaient plus favorables dans le mélange gras. | 

- 8°.Si on nourrit un chien de 40 kg., pendant plusieurs 

jours, avec 230 gr. de graisse. et 50 gr..de viande, on 

constate une élimination journalière de 15 gr. d'azote, 

correspondant à 95 gr.-environ de protéiques. Si la 

quantité du sucre produit journellement est supérieure 

à celle qui peut provenir de 95 gr. de protéiques, c’est 
qu'une partie. provient des ‘graisses ‘(car les réserves 

hydrocarbonées de l'organisme ne tardent pas à s'épui- 

ser). Pour connaître la quantité’ de sucre produite en 
2% heures, on a cherché à déterminer la quantité de 

- sang. qui traverse. le foié et l'enrichissement en sucre 
de.ce sang, pendant son passage à travers le foie. Ona. 
admis que 200:litres. de sang, au minimum, traversent 

le foic, et que chaque litre.de sang enlève 1 gr. de sucre 
au foie, de sorte, que le foie céderait 200 gr. de sucre 
au sang en 2+ heures. Or 95 gr. de protéiques détruites 

ne sauraient donner, 200 ‘gr. de sucre: Pendant le prt- 
imicr jour, l'excès de sucre peut provenir des hydrocar- 
bones de l'organisme (qui n’en renferme. pas plus de 
100 gr.), mais ensuite, il provient des graisses alimen- 
taires. Cette conclusion est inacceptable. Si, en effet, il est
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possible que 200 litres de sang traversent le foie en 
24 heures, il est certain que chaque litre ne prend pas 
1 gr. de sucre : les analyses comparées du sucre dans 
les sangs porte et sus-hépatique, faites par de bonnes 
méthodes, établissent que chaque litre de sang ne prend 
pas plus de 14 cgr. de sucre au foie; les 200 litres en 
prennent donc au maximum 98 gr. et non pas 200 gr. Or 
28 gr. de sucre peuvent provenir de 95 gr. de protéiques. 

4° La marmotte, après un sommeil hivernal prolongé, 
pendant lequel elle ne prend pas de nourriture, possède 
du glycogène, en quantité notable, dans son foie et dans 
ses muscles. — Après 80 jours de sommeil hivernal, on 
en à trouvé 2,20 p. 100 dans le foie et 0,37 p. 100 dans 
les muscles; — après 165.jours de sommeil, on en a 
trouvé ‘1,10 p.100 dans le foie. Or, pendant le sommeil 
hivernal, la marmotte maigrit; on est donc conduit à 
penser qu'une partie au moins de cette graisse disparue 
a pu se‘transformer en glycogène, et cette hypothèse est 
appuyée par la constatation souvent faite de valeurs 
inférieures à 0,70, pouvant atteindre 0,59, pour le quotient 
respiratoire (une partie de l'oxygène consommé se fixe- 
rait sur les graisses pour donner du glycogène). Cette 
conclusion est au moins prématurée. et. probablement 
ineæacte. En effet, la quantité du glycogène trouvé dans 
les tissus. de la marmotte n’a rien qui doive trop sur- 
prendre, car les échanges matériels de Ja ‘marmotte 
endormie étant de 30 à 40 fois moindres que ceux de la 
marmotte éveillée (ainsi qu'il résulte de la détermination 
de l'oxygène consommé et de l'acide carbonique pro- 
duit), l'animal se trouve, après 80 jours de sommeil, 
dans les mêmes conditions qu'après 2 jours de veille ; or 
le glycogène ne disparait pas après un jeûne de ? jours. 

* Le glycogène trouvé peut être un reste du glycogène 
préexistant. Si même on admet que du glycogène se soit 
formé, rien ne prouve qu'il se soit formé aux dépens 
des graisses : pendant le sommeil hivernal, la marmotte 

‘ émet à plusieurs reprises des urines riches en urée;-les 
protéiques détruites ont pu fournir du glycogène. Sans
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doute, on a signalé l’abaissement anormal du quotient 
respiratoire; mais de 2 choses l’une : ou cet abaissement 
est constant, ou il est transitoire; s’il est transitoire, il 
perd toute signification; s’il est constant, et s’il corres- 
pond à unie transformation de graisses en glycogène, on 

” devrait trouver un enrichissement des tissus, ct notam- 
ment du foie, en glycogène, ce qui n’est pas le cas, car 
2,2 p. 100 est un nombre faible, pour un herbivore. Les 
observations faites sur la marmotte ne démontrent pas’ 
la transformation de graisses en glycogène. 

5° Le quotient respiratoire, pendant le travail, chez un 
animal gorgé d'hydrocarbones, a une valeur voisine 
de l'unité au début,'et diminue progressivement, à 
mesure que se prolonge le travail. Cet abaissement tient 
à ce ‘que des substances, autres que les hydrocarbones, 
sont utilisées; or on sait que, pour un travail modéré, 
chez un sujet abondamment nourri, les protéiques ne 
sont pas utilisées pour l’accomplissement du travail, ce 
‘sont donc les graîsses. Si on admet que le travail ne peut 
emprunter son potentiel énergétique qu'aux hydrocar- 
bones et non aux graisses, c’est donc que de l'oxygène 
a été fixé par les graisses, se transformant en hydrocar- 
bones, pour en renouveler la provision. Mais il n'est 
nullement démontré que le travail musculaire.ne peut 
se faire qu'aux dépens des hydrocarbones; —J'abais- 
sement du quotient respiratoire s'explique par la com- 
bustion simultanée des hydrocarbones et des graisses, 
tout au moins pour toute valeur du quotient respiratoire 
supérieure à 0,70 (quotient respiratoire des graisses). 
‘6° On ‘a constaté, au moins une fois, chez l'homme 

au repos, après accomplissement d'un travail muscu- 
laire énergique, et absorption d’une forte proportion de 
graisse, que le quotient respiratoire était tombé à 0,666. 
On en a conclu que les graisses ingérées .fixaient de 
l'oxygène, pour se transformer en glycogène.et réparer 
la réserve: d'hydrocarbones, entamée par le travail. 
Cette conclusion est au moins prématurée. Car il faudrait 
démontrer que l'oxygène retenu ne peut pas l'être autre-
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ment, et cétte démonstration n’est pas faite. Bien au 
contraire, on a noté des quotients respiratoires .infé- 
rieurs à 0,70,sans augmentation des hydrocarbones : on 
a, p. ex., trouvé, chez le chien soumis à.un jeüne de 
3 jours, des quotients respiratoires égaux à 0,679, à 
0,666 et même à 0,647. Or, loin d'augmenter, la réserve 
de glycogène s'épuise rapidement pendant le jeûne..Il 
ne faut donc pas conclure de l'existence d'un quotient 
respiratoire 0,666, à une transformation de graisses en 
glycogène. 

3° Enfin on a noté, chez le diabétique, excéptionnel- 
lement il est vrai, des quotients respiratoires de 0,64 
et même moins (en général, le quotient respiratoire du 
diabétique est compris entre 0,70 et 0,80); on en a 
conclu que des graisses se transforment en hydrocar- 
bones. Cette conclusion cest au moins prématurée, car on 
n'a pas démontré ‘que l'oxygène retenu ne peut être 
employé à une autre transformation. Et pourtant cette 
‘démonstration était d'autant plus nécessaire, que, préci- 
sément dans lés cas de diabète dont il s’agit, où a trouvé 
dans l’urine divers produits d’oxydation, tels que l’acé- 
tone, l'acide acétylacétique, l'acide 8-oxybutyrique, 
formés aux dépens des hydrocarbones par fixation 
d'oxygène, et dont la production détermine un abais- 
sement du quotient respiratoire. : 

En résumé, dans aucun cas, on n'a démontré la transfor- 
mation des graisses en sucre dans l'organisme. 

pbs : : is 

3. TROUBLES DE LA | RÉGULATION ‘ 

L GLYGÉMIQUE ‘ 

Le sucre du sang est consommé dans l'organisme. On en 
a donné plusieurs preuves, dont nous ne reliendrons que 
les suivantes : 4° La quantité de sucre du sang caroti- 
dien diminue rapidement, pendant les quelques heures 
de survie, chez l'animal dont on a lié l'aorte, au niveau 
du diaphragme, et par là supprimé la circulation'sous- 
diaphragmatique : elle tombe de 1,0 à 1,5 p. 1000, valeurs
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normales à 0,8 et mème 0,5 p. 1000. — 20 Chez l'animal 
normal, la quantité de sucre est généralement moindre 
dans le sang qui revient des organes. (exception faile 
pour le foic}), que dans le sang artériel ; d'innombrables 
analyses, faites sur le sang de chien, on peut conclure 
que le sang artériel contient en moyenne 1&",32 de sucre 
p..1000 cc., et le sang veineux 18r,20. 

…: On à encore indiqué comme preuves dela . consommation 
du sucre du sang : 4° la diminution du glycogène hépatique, 
sans augmentation du sucre du sang, dans l'intervalle des 
repas; 2° l'existence de quotients respiratoires compris entre 
0,8 et1,0 (indiquant une combustion d’hydrocarbones), notam- 
ment chez les animaux abondamment nourris d'hydrocar- 
bones, et surlout pendant les premières phases du travail 
musculaire. Mais il faut reconnaître que ces fails n’ont que 
la valeur de renseignements et sont insuffisants pour établir 
notre proposition. Sans doute, il est vraisemblable que le 
glycogène disparu du foie s’est transformé en sucre du sang, 
mais ce n’est qu’une hypothèse vraisemblable. Quand le quo- 
tient respiratoire dépasse 0,8, des hydrocarbones sont brûlés, 
mais rien ne prouve que ce soit le sucre du sang et non pas 
le glycogène des tissus. ‘ 

La tencur en sucre du sang, ne variant ni. pendant 
l'absorption intestinale des matières sucrées qui gorge 
l'organisme d’hydrocarbones,: ni : pendant le travail 
musculaire qui en consomme beaucoup, ni pendant le 
jeûne qui épuise les réserves de glycogène; c'est donc 
qu'il existe un mécanisme régulateur de la glycémie 
normale, grâce auquel le sucre, pénétrant en excès 
dans le sang intestinal, est retenu dans le foie ou dans 
d'autres tissus, sous forme de glycogène ou de graisses, 
d'une part; grâce auquel, d'autre part, les tissus chargés 
de faire du sucre aux dépens du glycogène ou des pro- 
tiques, en fournissent au sang des quantités: équiva- 
lentes à celles qui sont détruites à la périphérie, méca- 
nisme dont nous ne connaissons pas, d’ailleurs, les 
éléments constituants. 

Si le mécanisme régulateur. de la glycémie normale
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est’ dérangé, l'équilibre entre la production et-la con- 
sommation du sucre est rompu et on observe, suivant le 
cas, l'hyperglycémie ou Y'hypoglycémie. . 

. 
1 se 

* 1. Nous avons indiqué (voir p. 395) la-production d’hyper- 
glycémie et de glycosurie, à la suite d’une piqûre du plancher 

du 4.ventricule, entre les racines du nerf acoustique et celles 

du vague, et montré qu’elle est. la conséquence d’une exagé- 

ration dela production hépatique du sucre du sang, sans exa- 
gération de sa consommation périphérique. FL 2 

. Nous avons indiqué Phyperglycémie (voir p: 306) consécu- 
tive, à l’asphyxie lente, et dit que son’ mécanisme ‘est le 

même que celui de Fhyperglycémie par piqûre bulbaire. On : 
oblient les mêmes résultats si l'animal respire dans une 

atmosphère raréfiée ou pauvre en oxygène f. Ex.: io 
-4 note ee Rates etes tes at ho Ut ENS 

ni QUANTITÉ, DE SUCRE DANS 1000 DE SANG  :, | 

Le Avant l'asphyxies escrocs. 28, 108 131 140. 
. Après respiration dans uno atmosphère, ii , 

continée, de petites dimensions... 9,53: 9,10 1,90 2,5 

‘Après respiration à l'air libre....: 1,507. 1,40: —.    171" 

1 {QUANTITÉ DE SUCRE DANS, 1000°® DE SANG ,.,, ,,, . 

    
‘Respiration à l'air libre........:...:5.. .. :0,95 , . 1,50 

Respiration dans uncatmosphèro raréfiéo à20cm... . 

...,. de morcuro.... .. 3,46. 3,30 
1 Fos iat tite Le ut ! 

  

IL Il peut y avoir hyperglycémie alimentaire ct même 

glycosurie alimentaire. Si l'animal absorbe rapidement 

une quantité de sucre plus grande que celle qu'il peut 

fixer, dans,son foie et ses autres tissus, il y a hypergly- 

cémie; puis glycosurie, si la proportion du sucre dans 

le sang dépasse la limite de résistance du rein. On a 

signalé la glycosurie alimentaire, chez l'homme, à. la 
; Le + Ti ci Pia tte : nou ist 

Litct DOUÉ etes café etes mous ee ee an 

.. 1. Nous rappelons qu'il s'agit là d'hyperglycémies par exagération de 

la production hépatique du sucre pour les raisons suivantes. À la suite 

do la piqûre bulbaire ct do l'asphyxio, l'hyporglycémio est nulle, chez 

los animaux: dont lo foie a été débarrassé do glycogène par un jeûne 

préalable, ou dont la circulation hépatique cst suspendue; — cllo fait 

diminuer et disparaître la quantité du glycogène hépatique; elle cesse 

quand est épuisée la réserve do glycogèno hépatique. oi
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suite de l'ingestion de grandes quantités (500 gr. et plus) 
de glycose. On:peut la:provoquer, chez l'animal, en 
injectant dans les .veines' une liqueur sucrée, en quan- 
tité telle que la proportion de sucre du sang atteigne et 
dépasse 3 ‘p- 1000..On l'observe tout. particulièrement 
chez le chien qui à’ été soumis'à'un jeùne de 3 ou 
& jours :'l'ingestion dé quantités relativement faibles 
d'amidon ou de’sucre, insuffisantes :pour produire la 
glycosurie chez un’ animal régulièrement: nourri, la 
détermine chez celui-là (diabète où glycosurie du jeûne). 
,: Dans ces cas, il y a ruplure de l'équilibre glÿcémique 
normal, par insuffisance des organes utilisateurs de la 
glycose (qu’il s'agisse d’une formation de-glycogène, de 
graisses où de loute autre substance, peu importe). 
NI, Le diabète léger ou glycosurie ‘hépatique est un cas 
particulier d'hyperglycémie alimentaire et de glycosurie 
alimentaire. Certains individus, qui ont dés urines non 
sucrées, quand ils sont à jeun, ou qu'ils ont consommé 
des aliments protéiques ct gras, deviennent glycosuri- 
ques, à la suite d’ingestion d’hydrocarbones, en quantité 
plus.ou moins grande. On peut dire qu'ils présentent de 
la glycosurie alimentaire, pour.une absorption d’hydro- 
carbones, insuffisante pour la déterminer chez l'homme 
normal. On ‘observe ‘tous les intermédiaires ‘entre 
l’homme qui peut ingérer des quantités énormes, d’hy- 
drocarbones (400'gr., 500. gr. et plus), sans présenter de 
glycosurie,. et l’hommé qui ‘devient glÿcosurique ‘dès 
qu'il ingère des quantités minimes de sucre ou d'amidon. 
On peutreproduire le diabète léger, chez l'animal (chien, 
porc, p. ex.), en pratiquant une ablation partielle du 
‘pancréas (ablation des 9/40e chez le chien; des 19/20 
environ chez le porc), la glÿcosurié se produisant, pour 
des quantités d'hydrocarbones ingérés d'autant plus 
faibles que la quanlité de pancréas enlevée est’ plus 
grande. On à observé, chez le porc, une ‘élimination de 
100 gr. de glycose urinaire, après ablation partielle du 
pancréas, pour une alimentation de 500 à 1000 ‘gr. de 
pain. PR es Fe ec io ones ue
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La diminution du pouvoir: glyco-fixateur de l'orga- 
nisme, dans les cas de diabète léger, vraie pour la gly- 
cose; n’est pas vraic pour la lévulose. À un homme qui, 
à la:suite d'une ingestion: de. 50 gr. de glycose, élimine 
10 gr. de sucre-.urinaire, on peut faire. ingérer 50 gr. de 
lévulose, ; sans provoquer de ‘glycosurie.. Le même fait 
s’observe chez les animaux à dépancréatisation partielle : 
ils ont, perdu -partiellement-la propriété d'utiliser ‘la 
sy cose; ils n’ont pas perdu, au moins au même degré, 
la propriété d'utiliser la lévulose : leur foie.ne contient 
que peu de glycogène, à la suite de l'absorption de gly- 
cose; il en contient beaucoup plus, à la suite de l'absor- 
ption, d’une même quantité de lévulose. 
. Ces faits établissent que, dans le diabète léger cxpé- 
rimental (ablation partielle du pancréas), il s’agit d’une : 
utilisation imparfaite ‘de la’ glycose absorbée, el non 
d'unc'exagération de la production de la glycose hépa- 
tique; car la lévulose étant retenue dans le foie, sous 
forme de glycogène nérmal, on ne ,comprendrait pas 
l'absence de .glycosurie après ‘ingestion de glycose, s'il 
s'agissait d' une hyperglycogénèse.… du 
IV. La glycosurie du. diahite. grave où maigre (outre 

la glycosurie, le diabétique présente de la polyurie, 
de l’azoturie, de la polydypsie, de la polyphagie, de 
l'amaigrissement) subsiste même avec une alimentation 
exclusivement. protéique et grasse, ‘même pendant. le 
jeûne; elle augmente d’ailleurs par l'alimentation; elle 
augmente, surtout par l'ingestion. d'hÿ drocärbones, E Ex. : 

, 

‘ IARÉTIQUE 91 heures ALIMENTATION pu D ABÉTIQLE ( > SUCRE URINAIRE 
  

tie Protéiques .:.,. Graisses. . *.., Iydrocarbones , “81 heures) 
Oer DO @er * Ose | es 96e 

132 453 . 4199 : . :, ‘ 6H. 
SCT SET ts veggg D 464! 

; 5 1% 1.600 ."" : LL eo 

ir :0 Le ce ‘ 19: . not    
‘On: peut à reproduire. le. ‘diabète: grave e‘(glycosurie, et 
autres symptômes) Par. l'ablation : ‘totale du pancréas,
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chez le chien ct chez le chat. Il se produit, après celte 
opération, rapidement (en quelques heures) de l'hyper- 
glycémie.(le sucre du sang atteint 3, # et plus p. 1000) 
et une glycosurie considérable. La glycosurie persiste, 
diminuée sans doute, mais importante, après 7 jours de 
jeûne; avec une alimentation exclusivement protéique 

et grasse, elle est plus : considérable -que pendant le 
jeûne; elle augmente encore à la suite de l’ingestion 
‘d’hydrocarbones, la totalité, ou à très peu près, de ces 
hydrocarbones passant dans les urines, sous forme ‘de 
glycose. UT : 

Certains auteurs ont prétendu séparer, de façon absolue, le 
diabèle grave, dans lequel la glycosurie persiste après sup- 
pression des hydrocarbones alimentaires, du: diabète léger, 
dans lequel la glycosurie n’existe qu'après ingestion d'hydro- 
carbones, et en faire deux maladies essentiellement distinctes. 
— Nous ne saurions admettre cette conception. ‘A priori, ne 
serail-il pas étrange que l'ablalion presque totale du pancréas 
produisit une maladie et que l’ablation totale du pancréas 
en produisit une autre, dont la nature et le mécanisme 
seraient différents? L'étude méthodique du diabète grave 
permet d’ailleurs d'établir qu’il n’est qu'une exagération du 
diabète léger. ‘ cuite ‘ 

” L'accumulation du sucre dans le sang et son élimina- 
tion par les urines, chez le diabétique maigre, peut 
s’expliquer par 2 hypothèses : ou bien l’utilisation (com- 
bustion, transformation et fixation sous forme de gly- 
cogène ou de graisse) du sucre introduit ou formé dans 
l'organisme cst normale et sa production est exagérée; ou 
bien la production du sucre n’est pas exagérée et son utili- 
sation est diminuée. ‘ . 

L'utilisation du sucre dans l'organisme peut se faire 
sous deux formes : 1° combustion avec production d'ac. 
carbonique et d'eau; % fixation sous forme de glycogène 
ou de graisses. Il n’est pas vraisemblable que les phé- 
nomènes de combustion soient modifiés, chez le diabé- 
tique maigré, car il élimine une quantité normale d'ac.
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carbonique et ses produits de désassimilation azotée 
Sont qualitativemient normaux; car aussi les lactates; 
tartrates, malates, la benzine, etc., introduits dans 
l'organisme, donnent les mêmes produits d’oxydation, Chez le diabétique et chez l'homme sain, et dans les mêmes conditions. D’ailleurs, on n'observe pas d’hyper- 
glycémie dans l'intoxication phosphorée, qui réduit à moitié les oxydations organiques. TS 

On peut établir par contre que l'utilisation du sucre 
par fixation glycogénique, grasse ou de toute autre nature, est diminuée ou même supprimée, dans le cas de 
diabète grave, pathologique ou expérimental. Un homme 
normal peut utiliser par jour 500 gr. d’hydrocarbones, 
sans présenter de glycosurie; si le diabétique a con- 
servé son pouvoir d'utilisation de la glycose, il utilisera, 
comme l’homme sain, ces 500 gr., et le sucre éliminé par . 
les urines représentera une production, ou une intro- 
duction de glycose en plus de ces 500 gr. Le tableau sui- 
vant indique l’élimination urinaire du sucre et de l'azote 
chez un diabétique maigre soumis à une alimentation 
variable... : D - Fe 

  

  

    

. ALIMENTATION sucRE | azorE . . 
EXP | une [ur | A .1B 

Pro- u Hydro- « 6 s nn téiques. Graisses. corbones. |. NAIRE | NAIRE |. 

æ "0: 0: 0 - |. 52 28,5 552 197,3 
B |: 432 453 499 . Gt1. : 1 .100,7 615 626,1, 
7 | 137.) 117. 332 ,| 461 - | -48,0 632 . | 298,6 
ô 0 105° | 600 ‘| 129 | ‘19,4 | 329 120,7 
E 329: | 8 ‘| 0 -"149 " 62,4. |: 619 . | 388,1 

  

La colonne A indique les quantités de sucre produites 
par l'organisme, en supposant conservée l'utilisation 
normale de 500 gr. (500 gr. + sucre urinaire — hydro- 
carbones alimentaires). La colonne B indique la quantité 
des protéiques détruites (correspondant au produit de
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l'azote urinaire par 6,22). Dans tous les cas, la quantité 
du sucre produit serait plus considérable que la quantité 
des protéiques détruites, ce qui est impossible, car le 

- sucre produit dans l'organisme ne peut provenir que 
des protéiques, chez le diabétique maigre qui ne con- 
tient aucune réserve de glycogène. Par conséquent, dans 
le diabète grave, pathologique ou expérimental, il y a au 
moins diminution de l'utilisation .des- hydrocarbones 
ingérés ou fabriqués dans l'organisme. On peut établir 
‘que dans le diabète expérimental (par: ablation totale 
du pancréas), tout au moins, il y a suppression complète 
de. cette, utilisation. Supposons qu'un chien sans pan- 
créas soit soumis à un régime alimentaire azoté constant, 
et qu'on ait déterminé la quantité du sucre urinaire; on 
constate que l'animal, recevant en outre une .quantité 

. connue d’amidon ou.de. sucre, élimine par les urines 
un.excès de sucre équivalent. Ex. : : 

ï 

©. Quantités données. ............ lg ge . ge 
©" Excès éliminés: !! Mescescecese 16 18,1 "7, 

En résumé, dans le diabète, léger ou grave, l’organisme 
ne possède plus normal son pouvoir utilisateur du sucre. . 
Si ce pouvoir est encorc assèz élevé pour que l’orga- 
nisme puisse utiliser au moins le sucre provenant de la 
destruction protéique, la glycosurie disparaîtra quand 
on éliminera les hydrocarbones de l'alimentation, totale- 
ment ou partiellement, suivant l'intensité de la maladie, 
Ct- le diabèle sera dit léger. Si ce pouvoir est tellement 
diminué que l'organisme ne puisse même plus ‘utiliser 

-le sucre provenant de la destruction protéique, la gly- 
cosurie ne, disparaîtra pas, quand on éliminera les 
hydrocarbones alimentaires et le diabète. sera_dit grave. 

Chez le diabétique, comme chezle chien sans pancréas; 
dans'le diabète grave; comme.‘ dans le diabète maigre, 
l'organisme à conservé le pouvoir d'utiliser la lévulose. 
On conslate en ‘effet, qu’à la suite de l’ingestion d'une 
quantité donnée .de lévulose, le sucre urinaire n’aug- 
mente’ pas de la quantité équivalente, d'une part; et,
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d'autre part, que le foie et les muscles contiennent alors 
des réserves de glycogène, qu'ils ne contiennent pas à 
la suite de l'ingestion de la même quantité de gly- 
cose. 

LA air Ati 
Ona constaté l'hypoglycémie dans 2 circonstances, de façon 

certaine : 1° quand on extirpe le.foie, ou. qu’on lie ses vais- 
seaux, le sang qui cireule dans” l'organisme contient de 
moins en moins de sucre : on a trouvé, pendant les quelques 
heures de survie, 0,8 et même 0#°,6 p.. 1000; — 2° quand 
on sectionne la moelle entre la 3° ‘vertèbre cervicale et. la 
5* vertèbre dorsale. 
On a également signalé une hy poglycémie légère à la suite 

de l’ingestion ou de l'injection de phlorhizine : maïs tous les 
auteurs n'admettent pas cette hypoglycémie. Actuellement, on 
doit se contenter de dire que, sous l'influence de la phlorhi- 
zine'(et c’est le seul cas de cette nature qui soit connu), il ÿ 
a a glycosurie s sans hy porglscémie. 

      

  



CHAPITRE XXI 

.. LE TRAVAIL MUSCULAIRE 
7 ‘ . 

SoMMaine, — Trois méthodes employées pour rechercher la source de 
” l'énergic de la contraction musculaire. — Les oxydations sont aug- 

mentécs pendant lo travail musculaire; clles sont la sourco cssen- 

tiello de l'énergie de la contraction. — Les substances protéiques ne 
sont pas les matières fournissant l'énergie nécessaire à la contrac- 
tion; restrictions qu'il convicnt d'apporter à cette proposition. Les 
hydrocarbones sont utilisés par la contraction. Les graisses peuvent 
fournir du potentiel à la contraction. Do la forme sous laquelle 
les substances sont utilisées. Théorie isogiycosique et théorio isody- 
namique. 

Le travail musculaire utilise une certaine quantité 
d'énergie, fournie par des réactions chimiques, se pro- 
duisant au moment de la contraction. Quelles sont ces . 
réactions? Quelle est la source énergétique de la con- 
traction musculaire? 

Trois méthodes ont été employées, pour résoudre le pro- 
blème. La i'° consiste à analyser le muscle avant et après la 
contraction; praliquement, on analyse un muscle au repos 
depuis un certain temps (les 2 muscles symétriques au repos 
depuis uñ certain temps ont sensiblement la même composi- 
tion); on fait contracter le muscle symétrique et on l'analyse 
après la contraction. On peut aïnsi connaitre la nature et la 
quantité des substances détruites ou produites dans la con- 
traclion. — La 2° méthode consiste à analyser le sang arté- 
rie, qui va au muscle et le sang veineux qui en sort : on peut 
ainsi connaitre la nature et la quantité des substances qu'il 
cède au muscle, ou qu’il en reçoit, pendant le repos et pen- 
dant la contraction. — La 3° méthode consiste à déterminer 
qualitativement et quantitativement les échanges nutritifs 
généraux, pendant le repos et pendant le travail, toutes autres 
conditions étant égates. Nous aurons recours à ces différentes 
méthodes et nous emploierons l’une ou l’autre, selon les 
besoins. ‘ ‘ ‘
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Les oxydations inlra-organiques sont. augmentées pen- 
dant le travail musculaire; les quantités de l'oxygène con- 
sommé et de lac. curbonique produit augmentent. . 

1° Les échanges gazeux totaux augmentent : en voici 
des exemples. . Le rue ‘ Lo 

. a. Échanges gazeux d'un homme, pendant 12 heures : 

REPOS, : TRAVAIL 
CR Re CS 

Oxygène. Ac. carbonique, Oxygène. Ac. carbonique. 

Sujot a... 4351 *. 08e qu 9306e 
— D... 48 533 595. : 85 
— ce... 32 347 586. . ‘ 563 

  

459 EUS 503 . . 067 

4 

b. Échanges gazeux d'un cheval, pendant 1 heure : 

‘ ‘ TRAVAIL 

: : REPOS MASTICATION ÉNERGIQUE 

Oxÿgèno.............. 931,43 103,3 S591it 61 +: 

Acido carbonique...... 68 89 86 ,88 789 ,50 

:90 Le sang qui traverse le muscle qui se contracte, 

perd plus d'oxygène ctse charge de plus d'ac. carbonique, 

que le sang qui traverse le muscle. au repos. L'expé- 

rience a été faite, pour les muscles masséter et releveur 

de la lèvre supérieure, chez le! cheval : on détermine 

la contraction de ces muscles en faisant manger de 

l'avoine. * Lo ST 
‘On a obtenu des résultats, que nous pouvons résumer 

par les moyennes indiquées dans le tableau ci-dessous : 

' por 
a TRAVERSANT LE MUSCLE . . .., 

nn . 7 

Leo ets + Masséter. à TByre. ei ei. 

« ( perdent pendant 1 { 116,40. ..4°,10 d'oxygène. 

100 gagnent repos .. À, 8::70.- .2 ,30 d'ac. carbonique. 
de. perdent } pendant la { 13/,65,., 8 60 d'oxygène. ..… , 

! San3 À gagnent contraction, 10 ,20 , 10 ,83 d'ac. carbonique. 

L Comme le:masséter, pendant sa contraction, est, tra- 

versé par-une quantité de sang trois fois plus. grande
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que pendant le repos, et le releveur par une quantité 
4 fois 1/2 plus grande, il convient de multiplier les'vol. 
des gaz échangés pendant la contraction; par 3 en ce qui 
concerne le masséter, par 4,5 en ce qui concerne le 
releveur, pour avoir la valeur absolue des : échanges 
gazeux s'accomplissant'entre le sanig'et le muscle, pen- 
dant un même temps. On obtient ainsi les résultats 
réunis dans le tableau suivant ; = 

| Masséter. ’ Releve cur. 

rente perd pendant le file,40  4°,10 d'oxÿ gène. 
un temps Banc -ropos f 8.,70 2 ,30 d'acide carbonique. 

lo sang. À bord pendant la { 40,95 38 ,70 d'oxygène. 
qui traverse enef contraction 30 ,60 49 ,05 d'acide carbonique. 

le muscle CU  . 

Ces résultats conduisent à penser que ce sont les phéno- 
mènes d'oxydation qui fournissent l'énergie nécessaire à la 
contraction musculuire. nou 

On a soulevé une objection contre cette conclusion. Sans 
nier l'augmentation des oxydations pendant la contraction, 
ce qui n’est pas possible, on a prétendu que les'oxydations 
pourraient bien être la ‘cause de la production de chaleur 
qui accompagne la contraction, cette dernière empruntant 
l'énergie dont elle: a besoin à d’autres phénomènes chimi- 
ques, à des dédoublements, p. ex. Et à l'appui de ces réserves, 
on a fait valoir les faits suivants : 1° Certains vers intesti- 
naux, en particulier. l'ascaris mystax du chat, ont pu: étre 
conservés plusieurs jours dans des milieux ne contenant pas 
d'oxygène, sans cesser de se mouvoir avec énergie. — 2° Un 
muscle de grenouille, isolé du corps, dont on a extrait par le 
vide la faible quantité d’oxygèné qu'il contient, continue à se 
contracter, sous l'influence des décharges électriques, quand 
il est conservé dans une enceinte humide, ne contenant pas 
d'oxygène. — Donc des contractions musculaires peuvent se 
faire sansoxydations. Soit, nous admettons parfaitement que 
certains êtres, et des muscles placés dans certaines conditions, 
peuvent se contracter en l'absence d’ oxygène et emprunter 
le potentiel énergétique à des. phénomènes chimiques autres 
que les oxydations; mais nous nous ‘gardons” bien d’en' con- 
clure que la contraction musculaire, chez; l'animal normal,
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n’emprunte pas son, potentiel aux’ oxydalions. Nous, admet- 
tons que les muscles, semblables à: la levure de bière, sont 
aérobies et empruntent leur potentiel aux oxy dations, quand 
celles-ci peuvent se faire, et. deviennent anäérobices ct 
empruntent. leur potentiel à des dédoublements, quand” lés 
oxydations ne sont pas possibles. Et nous allons le prouver: 

On sait que le dédoublement des substances organiqués, 
et notamment: des hydrocarbones; libère’ beaucoup ‘moins, 
d'énergie que leurs oxydations. -Exemples : ae ot Do 

si cts pos 

            

   

' 1000 sn. DE GLYCOSE FOURNISSENT : : 

‘! Oxÿdation. CO ot H'O::5 1, 
Alcool et ‘acide carbonique. + 

. Ac. butyrique, ac. carbonique ethydrogèno. di il 1% cour 

  

"Or un homme peut’ faire, en'6 heures, pe ëx. mn un “travail, 
supérieur à 450 000 kgm. {homme de'75 Kg. faisant une ascen: 
sion de 2000 mètres, sans tenir compte: de toute dépense né 
servant: pas: à “élever 'le- corps); si ce travail .empruntait 
l'énergie nécessaire à des dédoublements, il s’accompagnerait. 
d’une destruction de 1000 gr. de sucre. Que seraient devenus. 
les produits de dédoublement, dont on.ne retrouve pas trace. 
dans les excréta respiratoires ou urinaires (car ilya simple- 
ment augmentation, de l'ac. carbonique)? Auraient-ils donc 
été ultérieurement oxydés et transformés en''eau et ac. car- 
bonique? Màis alors cette oxydation aurait donné naissance 
à une quantité de chaleur, égale à la différence ‘des chaleurs’ 
d'oxydation ‘et de dédoublement; soit environ 3500 cal. Sans! 
doute, la chaleur rayonnée pendant le travail atgmente : mais: 
Paugmentation peut atteindre ,au maximum, pour 6:: ‘heures, 
4200 cal., par le travail le plus intense. Nous aurions ici une, 
augmentation de 3500 cal., qu'on n ’observe jamais... ,:,. 

Les oxydations ‘sont ‘la ‘Source ‘essentiélle’ de” l'énergic' 
nécessaire à la contraction musculaire. 

, ou moi 

Les pr otéiques ne sont pas. es matières ubiiges pour la 
contraction musculaire: crane def 

C'est un fait d'observation vulgaire, qu’ une alimenta- 
tion riche en protéiques. permet à l’homme d'accomplir 
un travail'plus considérable" qu ‘une alimentation pauvre 

M. Anruus. — Physiologie. 27
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‘en:ces substances ;' — d’où cette opinion, que le travail 

trouve l'énergie dontila besoin dans la combustion des 

protéiques. ‘Cette conception est inexacte : ce ne sont 

pas les protéiques qui fournissent l'énergie à la con- 
traction, tout au moins, tant que l'animal a à sa dispo- 
sition, d'autres ‘substances en surabondance. . : ... 

. Certains auteurs ont signalé une légère augmentation 

(0æ, 5 à: Our,7 pour 1000 gr. de muscles) de produits de 
désassimilation. azotée, tels, que la créatine (mais non 
l'urée ou l'acide urique) dans les muscles qui ont été 
tétanisés. Cette augmentation, intéressante à signaler, 
ne permet pas d'expliquer le travail musculaire.’ 

Toutefois, il est possible que les déchets azotés soient 
enlevés par le sang et éliminés, à mesure qu'ils se pro- 
duisent; il ‘convient.donc de les rechercher dans les 
urines où ils. passent. en totalité. 1. 
; L'élimination azotée n'est: pas diminuée pendant le 
sommeil, bien ‘que-les contractions musculaires soient 
supprimées: ‘elle n'est pas diminuée pendant la curari-' 
sation, bien! que la tonicité musculaire soit supprimée. 
Ces faits constituent au moins d'utiles indications. 

“Pour résoudre la question, Fic. et Wislicenus firent 
a ‘classique, ascension du Faulhorn (1956 m. d'altitude au- 
dessus du point de départ). Pendant les: A7 heures qui 
précédèrent l'ascension, ils avaient. mangé à.peu près 
exclusivement des: hydrocarbones : et des: graisses. Ils: 
recueillirent et analysèrent les urines des 12 h. qui pré- 
cédèrent l'ascension, des'6 h'd'ascension et des 6 h. 
suivantes;"enfin des 12 h: suivantes. Ils obtinrent les 
résultats consignés dans le tableau suivant : :. ,, 

désert. state da Se tee di ocaeot , 
Azote urinaire. Protéiques correspondie 

12 h. avant asc. "65,92 A3er,40 

mi ,),6 h. d'ascens.. 3,31 . 20,62 = < 
Fick :. 6 h.'après asc.’ 9,43 | 5 1 SIT }35 "78 À 

12 h. suivantes. 4.19 + ‘95 66 

cn ile +f 19 he avant asc ‘7 6 68" “ra 56 
nids) 6.h. d'ascensi. 3,1 4 19,47 AE L V , o 

/ Wislicénus À 6 h: après asc.. es “8 1506 ÿ 31 me . 
‘(19 h. suivantes. 5 35 ‘: 837,28 

‘
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-Fick pesant 66 :kg. et Wislicenus 76 kg., ils avaient 
accompli respectivement un’ travail d'ascension de 
429 096 ct de 148 656 Kgm. (en ne tenant pas compte du 
travail du cœur, de la respiration ct en général de :tout 
travail musculaire ne servant pas’ au soulèvement 'du 
corps). — Or:1:gr. de protéique en s'oxydant (urée, 
eau et ac. carbonique) donne au maximum 41 ,85,'soit 
2061%8m,25 1..Les protéiques détruites pendant l'ascen- 
sion ‘représentent donc chez Fick (208,62) 42 503 kgm. 
et chez Wislicenus (198", #7) 40 133 kgm. Donc la majeure 
partie du travail d’ascension a certainement trouvé son . 
énergie en dehors des protéiques. . 

Les nombres consignés dans le tableau ci-dessus n'in- 
diquent pas une augmentation de l'élimination azotée, 
pendant la période d’ascension, sur la période précé- 
dentc, mais l'expérience n’a pas EL faite dans des condi- 
tions permettant de poser des conclusions inattaquables. 

Un homme adulte jeune prend, pendant plusieurs 
jours, une alimentation constante, et détermine l'azote 
urinaire. Il compare l'élimination azotée pour les jours 
de repos (travail ordinaire du laboratoire), et pour les 
jours de travail musculaire énergique (ascension sup- 

‘ plémentaire. de 500 m., faite rapidement). Voici les 
résultats : : | 

Alimentation. : âzote urinaire. | & 

LL .l6ler ‘protéiques. Repos... 20,35 
“y 167 | graisses... Repos... 7, 23,30       

  

cr )' 827 ydrocarb.. " Travail. U 
30  alcool...... Repos.. . : : 

sir 3 (37,2 protéiques . :} Repos (meyenne } 18 :71 
7. 161 ,0 graisses... do 2 jours). . M ue u 

°°") 408 ,0 hydrocarh. . } Travail (moyonne } , .17 14 ” 

° 55 ,0 alcool. ..... do 2° Jours): os , is 

: ( 42 ,6 protéiques. } al 
I. 183 2 graisses... Travail... 5 16, 

  

378 ,5 hydrgcaroe } 
50 ,0 alcool... 

  

1: Ce nombre. 4 :85 est lo plus Erand ‘nombre fourni par ls’ datours_” 
Nous admottrons plus loin le nombre 4, 10; mais il convient ici, pour quo 
la démonstration soit plus frappanto, d adopter le nombre lo plus désa- 
vantageux, | DU Ps tes que
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Enfin on a soumis. le, sujet°en expérience (homme, 

chien) à à une alimentation réalisant l'équilibre azoté, au 

repos; on à fait accomplir un travail musculaire, et 

comparé l'élimination d'urée, pendant les jours de repos 

et les jours de travail. ur L 

2 Chien gras ct vieux, au repos, ou faisant une course desh. 

. On dose l'urée. Alimentation réalisant l'équilibre azoté : 

    

   

    

Je SÉRIE ‘ ‘ 1 Qe SÉRIE ‘ 

it Urée de 24h. » it h , Uréedeèth.. 

"de jour, Repos... 15er,4 -Aer jour. Repos... 1186 ; 

ee ‘ Repos... 15 1 œæ — Repos... 11 6 

rte, — : Course. 15,8 ge — Course... "11 2 

7 4 — Repose... 13.9 |..{" — Ropos..... 12,5. 
’ .5 —. Repos.....,1l .8. 

{ 
so + ‘ 

.— lfiomme adulte, au repos, ou faisant un travail énergiqu 

pendant 9h. Alimentation réalisant l'équilibre azoté : 

ri rot sit ru VRÉE ie 

. : ) EE , 

FU. Repos... 26,8 15,9, 109, 
rare sério à Repos... 268 M4 °119" 
ps Travail, 950 : 1,9. 18,1: : 

.322,: 918 .. 187 à 
.35,4 17,8. 176 

53172 " ‘19,2 18,0 
736,3 mt 162 - 

37,3 18,9 .:18,1 

Le travail musculaire peul donc s ‘accomplir en dehors de’ 

toute oxydation supplémentaire de protéiques : ‘les quel- 

ques exemples typiques, que nous venons de donner, le 

prouvent nettement. cs 

Toutefois, il n’en est pas toujours s ainsi. ‘On constate 

parfois une augmentation de l'élimination azotée,.sous 

l'influence du "travail musculaire, . augmentation d’ail- 

leurs de beaucoup insuffisante, dans tous les cas, pour 
rendre compte du travail accompli. ' 

  

     
sui ti 

‘19e séric 
douar 

Le tableau suivant’ donne des résultats obtenus chez un 
cheval, recevant une alimentation constante (6 kg. foin, 6 kg. 
avoine,. 4%5 paille hachée, par jour), pendant 5 périodes de 
14 jours chacune. Résultats correspondant à 1 jour, moyenne 
des 14 jours de la période : . nié
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PTT ET TT PTT 777 Poids du cheval.” Azote urinaire. Travail accompli. | 

   
{ 

!  Périodo I.............., 534,1 99,0 475 000 
| _— IL 529 5 109 ,3 «950 000 
: — JIl.............. 52 5 116 8 1 425 000 

— IVe 508 ,8 110 ,2 950000 | 
! _—. V.............., 518 ,0 98 ,3 155 000 | 

: En comparantles périodes 1 et IIf, on constate une augmen- 
tation de l'élimination d'azote de 17#,8 (correspondant à 
112 gr. de protéiques), pour une augmentation de travail de, 
950 000 kgm. Or 112 gr. de protéiques donnent au maximum 
230 860 kgm., soit environ 1/4 du travail supplémentaire 
accompli. — Si on compare les poids du cheval, dans les 
périodes successives, on constate une diminution. ‘de poids; . 
c'est donc que l'alimentation du cheval est. insuffisante et 
qu'il vit én partie aux dépens de ses réserves... On est ainsi 
conduit à penser que, dans le cas d’alimentation insuffisante, 
les protéiques peuvent contribuer à fournir l'énergie de la 
contraction musculaire. On à mis ce fait en:évidence dans 
des expériences faites chez l’homme et chez le chien. ‘:. -*: 

Un homme prend.une alimentation constante, insuffisante. 
pour maintenir constant le poids du corps (et même léqui-, 
libre azoté), l'azote urinaire étant supérieur à l'azote alimen-, 
taire. On détermine l’azote urinaire pendant les jours de tra- 
vail (courses de 5 à 7 h. avec ascensions de 1000 à 1600 mètres): 

Aus us , rente . Azote urinaire de 24 heures. 

  

   

ie Repos 9 jours. ...….,...,,.,.., : do 13er,00 à 155,90 : 
le sério j Excursions 3 jours. : ..,.— 15 ,85 à 17 ,50 . 

De <ée: Repos 9 jours....... .. — 1 0 à 16 ,60 
2° sério f Excursions 3 jours... … 16 ,90 à 19 ,30 

: Repos l{ jours. . — 12,09 à 14 11 
..3-sério | Excursions 6 jours: secs . —M1a18. 6 . 

‘Un ‘chien étant à jeun depuis 8 jours entiers, son élimina- 
tion azotée s'étant fixée à 3,7 par jour, on lui fait accomplir : 
le 9°, le 40° et le 11° jour, tout en maintenant le jeûne, une 
ascension de 1400 mètres; l'élimination azotéc de 24 h. passe 

à 55°,0 et 547,6. 
On constate de même une augmentation. de l'élimination 

azotée, pendant le travail musculaire, quand celui-ci devient 
colossal, chez un animal précédemment en ‘équilibre nutritif 

et azoté. 
Un cheval reçoit une alimentation constante et fait chaque 

jour un travail déterminé, le même pendant chaque période 
de 8 à 15 jours. On a les résultats suivants :



  

  

ne -:. LE TRAVAIL MUSCULAIRE. 

‘ v : él azore |: -roins _ ‘ 
pénione| AVAL URINAIRE |: pu REMARQUES : 

- |. QUOTIDIEN 21 h. CHEVAL Los 

I ” + 808 O00ësm | . 198er,6 496%6,8 . [Alim. suffisante. Équili- 
bro de poids ot azoté. 

    
cs il 2424000 ‘ | 211 ,3 :| 482 ,4 |Alim. insuffisante, perte 

Motos ne [à [à do poids. Excès d'azote ° 
MS no 231 3 462 35. urinaire. 
‘HI. | 808000 ‘199 ,6 | 457 . |Alim. suffisante. Equili- 
pti cie ii : ere bre azoté. 

  
‘ Dans la période Il, l'élimination azotée moyenne est : de 

222+,$8, soit de 245,2 supérieure à celle de la période I. Ces 
245,2 correspondent à à 150:°,5 de protéiques, soit au maximum 
à 730 cal: ou 310 250 kgm.,, l'excès du travail necompli étant 
de 1 616 000 kgm. 

- En résumé: le ‘travail’ musculaire se à fait aux “dépens 
‘des substances ternaires ‘de l'organisme, ‘exclusivement 
quand ces substances sont surabondantes, essentiellement 
dans tous les cas; .il n'emprunte de l'énergie . aux. pro- 
tiques, qu en cas d'alimentation insuffisante. ue. 

Les hydrocarbones sont utilisés par la contraction mus- 
culaire. On en peut fournir plusieurs preuves. . ” . 

L.'Le glycogène du muscle diminue pendant la contrac- 

tion musculaire. : 

— Le masséter du cheval au repei (le nerf ayant êté sec- 
tionné) contient plus de glycogène que le massèter sy métrique, 

ayant fonctionné par la mastication : î 

n | GLYCOGÈNE Pour 1000 cn. MUSCLE 

    

:— Les muscles d'une patte postérieure de chien, non irrigués 
par le sang (ligature de l’aorte abdominale), tétanisés, contien- 
nent moins de glycogène que les muscles correspondants au 
repos. - 

. GLYCOGÈNE POUR 900 GR. MUSCLE LL. ° 
” Muscles au repos. .., 0:31. , 0,36. :,,0,28. ..: 0,927 

e —  oxcités........:.. 0,06. :. 0,22 ,.,0,06 . : 0,10   
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: «— On sait (voir p. 319) que le glycogène disparait des muscles 
par le travail musculaire (5 à 6 h. suffisent). — Notons enfin 
que le gl cogène est particulièrement abondant dans les mus- 
‘cles qui se contractent peu (muscles pectoraux de la -poule, 
muscles des pattes de la a chauve-souris) ou L point (muscles 

énervés). : . a ete vit 

IT. Le sang qui traverse le muscle perd plus de sucre pen- 
dant la contraction que pendant le repos. : . 

L'expérience a été faite sur le’ masséter et sur le releveur 
de la lèvre supérieure du cheval, pendant la mastication et” 
pendant le repos. On a déterminé la perte en sucre, subie par 
le sang traversant le muscle, ct on a calculé la consommation 
totale de sucre dans un même temps, en tenant compte de ce 
que la quantité de sarig qui traverse le masséter se contrac- 
“tant, est égale à 3: fois la’ quantité qui le traverse pendant 
son repos, et que la quantité de Sang qui traverse le releveur 
de la lèvre se contractant, est'égale à 4,6 fois la quantité qui 
le traverse pendant son repos. : _. . 
‘Voici les résultats pour le masséter. et'pour le ‘releveur * 

DE em mn mue à ses énmnens  eme  ù 
  

  

  

  

: 1000 |--1000< * Perte Consommation ; 
"Ne de san de sang de sucre | de sucre par : 

-p'exr. | urtérie scinçux el 1 QUE Île muscle en” 
condennent OAUere de sang. un temps T. 

fassé N°1...) 10% | og |'o151:| ‘o1511 
Masséter \ Xe9..| 0,905 0,039 . |... 0,039 

re N° 3....| ‘1,085 0,17 | 0,70 
"7 F0pes - Moyen. ILLTIRNTS. 0,121 0,121 
dou ont es tite TT 
SU pnenelcnos |. oo 1.074. | 10522... 
Massétor \ Ko 9] ‘09418 | 0,907 |. ‘0,011 | 0,19 
so con- 4 No pe 0,193 , 057 ‘ 

tractant (Moyennes |. .: "0,136: |": 0,108” 

Rolovour au ropos. ‘ . 0,170 ,, | :.0,170.., 

, Le eg Too tt 
Relovour { N°1... 0,178 0,819 
so con- N°2... 0,135 | 0,621 

0,56 |‘! 0,720    
    

    tractant Moyenne.|.....         
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“IL. Pendant le travail musculaire (au moins pendant 
un certain. temps), le quotient respiratoire” augmente et 
(dans certains cas, tout au moins) se rapproche de l'unité, 
ce qui indique une consommation hy rydrocarbonéc. Doro. 

Exemple : Chien à jeun depuis 48 h., au repos ou faisant 
tourner une, roue : ‘ . . : 

à : FE D \ Pos 

ss OH 
vos... 0,82 

: 0,7 72: 

Quotient respiratoire au TOPOS ne seosntonee 
_ — pendant le travail. 

… — ,.. après le -travail.. cesse grip tou uit os 

“La ‘quéstion. des variations’ du quotient respiratoire, 
sous J'influence. du” travail musculaire, mérite d’être 
analysée. 

Si, par une série de secousses d'induction, lancées de 
2 sec. .en 2: sec.:dans la moelle d’un: animal, on pro- 
voque des contractions énergiques, on note une aug- 
mentation du quotient respiratoire.‘ 

re Li : L 

En voici des exemples pris sur le chien nourri:ou à \ jeun. 

  

   

  

    

  

    

…quotiestr - ? | Añoxpa- | à seux | 4 JEUX, A JEUX 
, + 7 FT MENT .. de: i de 

! RESPIRATOIRE . Nourat | ‘24h. 48 À. À 3 jours 

Avant la contraction. 0,88 0,87 0,71 0,69 

Pondantlacontraction.| 0,97: 0,90 - 0,82 , [. 0,80, 
Après la contraction..{[: 0,80 “0,77 0,52 ‘ 0,68 

it : : ro ne 
  

Mais ces résultats ne sont valables que si la détermi- 
ation du quotient respiratoire à été faite, pendant les 

premières phases de contractions. ‘ 
Si on détermine la.valeur de ce. quotient, pour les 

périodes ‘successives du travail musculaire, on le voit 
progressivement baisser, à partir d’une valeur maxima 
qu'il présente à l’origine. . Le à 

u ; ! nt ï 

— Exemple :, Un lapin est soumis à l’action de secousses 
d'induction portées sur là moclle; les valeurs du quotient 

respiratoire sont :..
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1! AU FOCPOS. ee …. 0,91 | Pendant la 4e heure. 0,88 ‘ 
‘Pendant la lreheure.. 0,95 in 5e! — ,,. 0,87: 

. Die 0 — 16 —., 0,85 1 
Un, — … 0 , : —. — 

ot. : ! : A 

*: Si on avait pris la: valeur moyenne ‘du quotient respira- 
toire pendant les 4 premières heures, on aurait trouvé 
0,91, comme pendant le repos; si'on avait pris la valeur 
moyenne, pendant les 6 premières heures, on aurait trouvé 
0,89, valeur moindre que celle du repos. . ::: 
— Exemple : Un chien à jeun ou abondamment : nourri fait 

tourner une roue; On obtient les résultats suivants: .. 

ur 

   

    

Lt, ° duotent respiratoire. ‘ © cite jun . Chien nourri. 

. Au fopos. UN UT OR." "07 
‘te Après 1/2 heure travail "0,92 it *' 0,91 
st) heure... - 0,88. 0,91". 
, +. Dh ; 0,88 dose 090 

-…" "9 heures. "0,86, 0,85" , 
L “0685 ‘ ont 

SX ‘ sh so rt 

| Fe F a“ 
ne

 
- + 

"Ces résultats établissent nettement la consommation 

d'hydrocarbones, au moins pendant les premières phases 

du travail; ils établissent en outre que, lorsque les 

réserves hydrocarbonées. sont entamées, l'animal. tra- 

vaille aux dépens des autres substances." 

‘’Si'on'déterminé, chez l'homme au repos, ou accom- 

plissant un travail musculaire prolongé, le quotient res- 

piratoire, pour toute la période ‘de’travail:(8 à. 10 h., 

p. ex.), ce quotient à” ‘Ja même valeur; que, le sujet se 

repose où qu'il travaille, et’ cette valeur dépend. de la 
,, 

nature de son alimentation: EU Hu a 

. : ro opus *süjet Sujet. 

forte ’ net PTE au repos. “travaillant. 

Alimentation | essenticllement grasso.....,...50,7 © © 0,72 Le 

Lo — . — 4... hydrocarbonéc. 0,90 . 0,90 
oc protéique... 0,80 :., . 0,80 

  

| Les graisses s sont utilisées pour la contraction musculaire. . 

. On prend.3 lots de.grenouilles semblables : les unes 
4
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(A) sont tétanisées jusqu'à épuisement, la circulation 
sanguine étant suspendue; — les autres (B) sont téta- 
nisées, comme les précédentes, la circulation sanguine 
étant conservée; — les: autres (C) sont curarisées, la 
circulation. sanguine étant conservée. En faisant agir 
l'acide osmique sur les muscles de ces grenouilles, on 
constate que les muscles À ne se colorent pas, que les 
muscles B ont:une teinte légèrement noirâtre, que les 
muscles C sont entièrement noirs : donc la graisse des 
muscles à été consommée pendant la contraction: , 

Si on soumet un chien à un jeûne de quelques jours 
et si on lui fait accomplir un travail musculaire, le gly- 
cogène du foie el des muscles disparaît en quelques 
heures. Ce chien étant maintenu à jeun, on lui fait 
accomplir, les jours suivants, un travail musculaire éner- 
gique; on recueille les urines et on y dose l’azote. Sous 
l'influence du travail, accompli dans ces conditions, 
l'élimination azotée est augmentée sans doute, mais 
cette augmentation est beaucoup trop faible, pour rendre 
<ompte du travail accompli; donc la graisse a été utilisée, 
puisqu'il n’y a plus de glycogène. : :.." + ., . . . 

.. Chez le chien. recevant une alimentation. mixte, le 
quotient respiratoire, pour une période prolongée de 
travail, est voisin de 0,8; comme le travail ne,s'accom- 
plit pas aux dépens exclusifs des protéiques, c’est que 
des graisses sont utilisées; si les hydrocarbones seuls 
étaient utilisés avec des protéiques, le quotient respira- 
toire serait supérieur à 0,8... 
_ Enfin nous avons indiqué, chez l'homme recevant une 
alimentation grasse et accomplissant un travail pro- 
longé, un quotient respiratoire égal à 0,72. Ce quotient 
indique une combustion abondante de graisses. 

En résumé, les 3 groupes de substances organiques peu- 
vent élre ‘utilisés pour la contraction musculaire ; mais ils 
ne sont pas ulilisés indistinctement. Quand l'animal est 
gorgé d'hydrocarbones, le travail s'accomplit essentiellement 
à leurs dépens; quand la réserve d'hydrocarbones commence 
à être entamée, le travail s'accomplit aux ‘dépéns des hydro-
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carbones ct, des graisses; quand enfin. les réserves ternaires 
sont entamées, le travail s'accomplit aux dépens des 3 groupes 
de substances. . . e. Les a 

_. ‘ trs - : . r ro te 

..Sous quelle ‘forme ‘les substances organiques sont-elles 
utilisées dans la contraction musculaire? Do ut 
Pendant la contraction -muscülaire, le glycogène du 
muscle diminue ; le sucre du sang qui traverse le muscle 
est retenu en plus grande abondance.que -pendant. le 
repos. On peut supposer que le muscle qui se contracte 
consomme du glycogène, et que le sucre du sang qu'il 
retient lui sert à reconstituer ce glycogène; — on peut 
supposer que le muscle qui se contracte consomme le 
sucre du.sang qu'il retient et que son glycogène n’est 

utilisé qu'après transformation en sucre; — on peut 

supposer enfin que le muscle consomme à la’ fois, sous 

leur forme. glycogène et’ sucre, les hydrocarbones qu'il 

contient ou qu’il retient. I1 n’est pas possible de choisir 

entre ces 3, hypothèses... 4: ..:. 
À l’appui de la ire hypothèse, on a fait remarquer 

que le glycogène se trouve dans l'intérieur de la fibre 

musculaire, là où doit être libérée l'énergie, et que la 

consommalion du sucre du sang qui traverse le muscle, 

reste considérable, dans les premières périodes qui sui- 

vent le travail, alors que se reconstitue la provision de 

glycogène. Mais ces raisons ne sont pas démonstratives, 

car rien ne prouve que le glycogène.ne se, transforme 

pas en sucre dans la fibre musculaire, au moment de. 

sa consommation; rien ne prouve que le sucre du sang 

ne pénètre pas dans l’intérieur de la fibre; — si le sucre 

du sang est. une matière première pour la formation. du 

glycogène musculaire, il ne, s'en suit pas qu'il ne puisse 

être utilisé par le muscle, que sous forme de glycogène. 

“A l'appui de la 2°.hypothèse, on à fait remarquer que 

le muscle continue à se contracter, quand il a épuisé, sa 

provision. de glycogène. Cet: épuisement démontre que 

la consommation en est plus rapide que la reconstitu-
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tion, et par conséquent, que pendant la continuation 
du travail, une partie au moins du sucre retenu doit 
être utilisé sous forme de sucre. Mais cette raison n'est 
pas démonstrative, car c’est précisément quand Ia pro- 
vision de glycogène est entamée, que les substances 
grasses et accessoirement les substances azotées sont 
utilisées par le muscle ; c'est à ce moment que le quo- 
tient respiratoire s'abaisse, indiquant" une diminution 
de la consommation hydrocarbonée. 
‘La question de.la forme d'utilisation des hy drocar- : 

bones dans là contraction musculaire n est pas résolue. 
Le muscle ne peut pas toujours refaire sa provision 

de glycogène aux dépens du sucre du sang. — 1° Quand 
un ‘animal est à jeun depuis quelque temps (5 à 6 jours 
pour le lapin, 2 à 3 semaines pour le chien}, le muscle 
ne contient plus de glycogène, bièn qu'il reçoive tou- 
jours un sang contenant la proportion normale de sucre. 
C'est là un. fait dont l'explication est. à trouver. — 
3 Chez l'animal diabétique, le muscle ne contient plus 
de glycogène, bien qu'il reçoive un sang surchargé de 
sucre. Ce fait s'accorde avec les interprétations qu'on à 
données du diabète : trouble de nutrition, caractérisé par 
l'incapacité de l'organisme à utiliser le sucre. 

. En ce qui concerne les substances grasses et pro- 
téiques utilisées dans le travail musculaire, 2 théories 
sont en présence. Les uns admettent que ces substances 
sont transformées en sucre, au niveau du foie, et que le 
sucre ainsi produit est brülé au niveau du muscle (cette 
théorie suppose que les protéiques et les graisses peu- 
vent être transformées en sucre dans lorganisme : cette 
transformation est démontrée pour. les protéiques ; elle 
se produit peut-être, mais n’est pas démontrée pour les’ 
graisses). Les autres admettent que ces substances sont 
utilisées sur place, dans le muscle, sans avoir subi ail. 
leurs une transformation préalable; s’il ya transforma- 
tion préalable en sucre (ce qu’on ne saurait ni affirmer, 
ni nier), cette transformation se ferait dans le muscle 
lui-même.
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D'après la 1" théorie, le muscle ne disposerait que de 
la quantité d'énergie contenue dans le:sucre: résultant 
de la, transformation des substances grasses ‘et. pro- 
téiques; la: valeur: énergétique de ces substances, au 
point de vuc du travail musculaire, serait proportion- 
nelle, à leur valeur glycosique. D'après la 2 théorie, .le 
muscle disposerait de. la quantité totale d'énergie, con- 
tenue. dans les.substances grasses, ct protéiques elles- 
mêmes. — D'après la 1'° théorie, les quantités des diverses 
substances, équivalentes, au point de vue: du travail mus- 
culaire, seraient les quantités isoglycosiques, c’est-à-dire 
les quantités capables de. fournir la même quantité de 
glycose; d’après. la 2° théorie, ce .scraient les'quantités 
isodynames, c'est-à-dire les quantités représentant la 

même quantité d'énergie libérable par la combustion 
: Les quantités isodynames, déterminées par'les mc- 

thodes calorimétriques, sont les suivantes : ° conti 
; act dos nt 

; 

noue an . mn , ‘ 

  

   Dur GTAÏSSCS. soso. : 100 |: Glycoso.. ses 255 0 
.‘Glycogèno. .…… 229 . Albumine..,.,.....,,.: 235.1: 

:, Saccharoso.. .. ,235 Fo at AT 

  

    
Doit chtis 

“Pour calculer les quantités, isoglycosiques, on a.ima-. 
giné des formules de transformation des graisses ‘et des: 

protéiques en glyÿcose. On ne saurait'trop insister sur ce 

fait que ces formules ont été imaginées de toutes pièces ét 

ne correspondent à aucune détermination expérimentale: 

De ces formules, telles qu'on les.a proposées, il résul-! 

terait que Bu hipés hace min pour ei ter ot, ni 

ar 161 glycose, 
80 : cl 

   
   

1006" de graisse fournissent. 
nie d'albumine tt? te 

  

Léa oavmdegitites’dtes Si EE 

Les poids isoglycosiques seraient 2, 4 

GHAÎSSCS. sos... 100 “ Glycose.…… 

Glycogèno...… és... M6 Albumine.. 

Saccharose........... 153 : 
   

On peut dès lors instituer des expériences, permet- 

tant de choisir entre les 2 théories." \"".
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‘I. Supposons qu’un animal'soit en équilibre nutritif, 
pendant le repos, pour une alimentation déterminée; 
faisons-lui exécuter un travail, mesuré: cn kilogram- 
mètres, et déterminons la quantité de matières grasses 

‘ qu'il faut ajouter à sa ration, pour le maintenir en équi- 
libre nutritif; — remplaçons cette graisse supplémen- 
taire par de la glycose et déterminons la quantité de gly- 
cose convenable, pour le maintenir en équilibre nutritif, 
pour le même travail. Comme les valeurs isoglycosiques 
et isodynames de la glycose (161 et 255) sont très diffé- 
rentes, il sera facile d'établir si la quantité de glycose, 
équivalente à une quantité déterminée de graisse, est la 
quantité isodyname ou la ‘quantité isoglycosique. 

Aucune des expériences faites sur ce plan n’est satisfai- 
sante, car on n’a pas déterminé les quantités de glycose et 
de graisses nécessaires pour maintenir lanimal en équilibre 
nutritif, mais les quantités nécessaires pour le maintenir en 
équilibre de poids,. sans tenir compte des quantités plus ou 
moins grandes d’eau, que l'organisme peut retenir. Cette 
méthode serait sans doute capable de fournir la solution de 
la question posée, mais les expériences définitives ne sont 
pas faites : celles qu’on a fournies (et qui seraient en faveur 
de la’ théorie isoslycosique) comportent des causes d'erreur, 
qui leur enlèvent toute signification. .. :. , . . 

IL. Supposons qu'un animal, recevant une alimenta- 
tion riche en graisses, ou riche en hydrocarbones, ou 
riche en protéiques, accomplisse un travail musculaire; 
déterminons la grandeur des échanges respiratoires 
pendant le travail, et notons en particulier la valeur 
du quotient respiratoire et de la consommation d'oxy- 
gène. On obtient, p. ex:, les résultats suivants, dans une 
expérience faite sur le chien : | 

: - Oxygène consommé 
; Quotient . : eee pour . 

. Alimentation. - -_ respiratoire. 4 kilogrammètre. 
- Richo en protéiques........ Mon 078 [7 Oe,57 , , 

    

7 Braisses.....,,..,.,.7,07. . " 0,53, 4 
— hydrocarbones..,:.""0,83à 0,88 * :‘" ‘Orr,51à 0,55":
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- Les valeurs trouvées pour les quotients respiraioires 
montrent que l'animal a utilisé surtout (mais non exclu- 
sivement) les matières abondamment contenues dans 
son alimentation. Nous supposecrons (et en faisant cette 
supposition, nous commettrons une erreur fort appré- 
ciable, car les quotients respiratoires ‘diffèrent notable- 
ment des quotients théoriques, surtout dans le cas 
d'alimentation hy drocarbonée), nous supposerons qu'une 
seule substance, celle’ qui prédomine à dans l'alimentation, 
a êté brûlée. Or: î E | = 

! 0,990 glycoso. . 
ù 315 graisses. 
0 18 protéiques. 

° : ler d'oxygène brûle... 

  

ll aurait ‘donc. ét brûlé dans l'expérience précédente; 
pour l'accomplissement d’un travail de 4 kgm. : 

0,57 x 0,718 = 0rr,409 protéiques. 
0,53 x 0,315 = 0 ,183 graisses. 
0,545 >= 0,990 — 0 ,540 glycoso. 

Les valeurs théoriques seraient les suivantes dans 
les 2 théories : 

Graisses. Hydrocarbones. Protéiques. 

Valour isodynamo..... 0,183 0,466 0,130 
—  isoglycosique. 0,183 0,295 0,368 

  

—. trouvée... 0,183 0,540 0,409 

Les nombres trouvés sont plus conformes à la théorie 
isodyname qu'à la théorie isoglycosique. 

Dans une. expérience faite sur l’homme, on a trouvé 
les résultats suivants : 

Quotient Oxygène Quantité de substance 
Alimentation. | respiratoire. pour {rm brûlée pour 1kem 

Protéique ............ 0,80 2°s,38 16,109 
Grasso ...,....,.,.... 0,72 2 ,01 0 ,691 
Hydrocarbonée....... 0,90 2 ,17- 2 ,148
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Les valeurs théoriques seraient les suivantes dans les 
2 théories : te . re 

! Graisses. ILydroe: arhones. Protéiques. 
Yaleur isodyname............ 0,691 1,709 ï:..: 

  

1, 
— isoglycosique. . .… 0,691 . . 1,117, 1,395 
— trouvéo essesssressese 0,091, ., . 2148 1,709 

Les nombr es trouvés sont donc plus conformes à la 
théorie isodyname qu’à la théorie. .isoglycosique. .. 
N'oublions pas que, dans tous ces calculs, nous sup- 

posons que l'oxygène a été employé à brûler une seule 
substance, ce qui est manifestement inexact. Ces expé- 
riences ne sauraient donc. établir définitivement la 
théorie isodyname; avant de prononcer un jugement 
définitif, il faut multiplier les expériences et perfec- 
tionner. les: méthodes. Toutefois les: probabilités sont 
actuellement en faveur de la théorie isodyname: :: 

  

ru 

au . : si



  

: 

  

: it : Loourc ri Pinus ni ponton DS 

Somme. — Températures et quantités’ de chaleur; thormomètres et 
‘calorimètres.: La' chaleur animale a son origine dans les réactions 

- .chimiques de l'organisme. — La chaleur produite par un animal repré- 
sente la majeure partio do l'énergie chimique libérée. Détermination 
do Ja quantité d'énergie chimique libéréo.: critique des méthodes. 
Méthode alimentaire, méthode respiratoiro; exemples. Cas de l'animal 
au rcpos; cas do l'animal travaillant: Calorimétrio indirecte. Varia- 

‘ tions physiologiques de la caloritication. Des’ orgahes "producteurs 
-: do chaleur ot en particulier des glandes ct des muscles : phénomènes 
‘calorifiques du muscle. De la part du système muscülaire dans la 

. calorification. Rôlo du sy stème nerveux dans la calorification. Perto 

.-de chaleur... : D set taste it at tfttos 
La température animale. _ Animaux à. température, constante  (homéo- 

. thermes); animaux à températuro variable (poïkilothermes).. Dola 
température constante. Topographie ‘thermique ; des variations thér- 
miques périphériques. Mécanisme ‘ régulateur : do'la températuro. 
Lutto do l'organisme contre lo refroidissement. Lutte de l'organisnie 

. contro l'échauffement : évaporation cutanée, sudation;, poly pnée. Rôlo 
du systèmo norvoux dans la régulation thermique. rit 

La fièvro; aperçu sur son mécanisme.” st 1, criiie 1 te 
Les poïkilothermes. Doha 
Les hibernants. 1, 

    

    
5 otrenut bn UE AC 

| pans toute étude. sur. ja “chaleur: animale, on peut avoir a 
déterminer, des températures et des quantités de: chaleur. ‘à 
Les températures sont mesurées au moyen'de Ehermonnètres 
à mercure ou à alcool, divisés en dixièmes de degré; ils affec- 
tent des: dispositions diverses, permettant.de les introduire 
dans la cavité de l’organe,. ou de les appliquer exacternent à 
la surface de l'organe, dont'on détermine-la température 
Quand on doit apprécier.non plus des températures, mais 
des différences ou des variations de température, on a avan- 
lage à employer des: aiguilles ou des sondes thermo-électriques; 
surtout quand ces différences et variations sont petites. On’ 
sait que si 2 lames métalliques sont soudées par leurs 2 extré- 

28 
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mités, il s'établit dans le circuit ainsi constitué un courant 
électrique, si la température d’une soudure est différente de 
celle de Pautre soudure, ce courant persistant aussi long- 
temps que persiste une différence de température. Pour de 
petites différences de température. entre les 2 soudures, lin- 
tensité du courañt'est proportionnelle à la différence de tem- 
pérature. Si donc on suppose que ces 2 soudures sont en 
contact intime .avec 2 milieux.à température différente, on 
peut, au moyen d’ün galvanomètre à gros fil, introduit dans 
le circuit, connaitre l'existence de cette dilrérence de tempé- 
:rature et la déterminer: Dans les expériences physiologiques, 
-les.2 lames métalliques soudées doivent être engainces dans 
“une sonde en gomme, pour éviter la production des courants 
‘électriques qui se ‘développeraient au contact des 2 métaux, 

‘en.présence des liquides organiques; on obtient ainsi les 
sondes therrio- “électriques... Ces sondes présentent. l’inconvé- 
nient de ne pouvoir se mettre que lentement en équilibre de 
+température avec le milieu, par suite de la présence de cette 
-gomme isolante ; aussi leur a-t-on substitué, avec grand avan- 
tage, les aiguilles thermo-électriques. L'un des 2 métaux repré- 
sente une tige Creuse, terminée par une pointe; l’autre, une 
tige pleine, qu’on introduit dans la cavité de la tige creuse 
ct qu'on lui soude au voisinage de Ja pointe. Cette disposition 
permet de supprimer. la gomme isolante, puisqu'un seul 
métal se, trouve-en contact avec les liquides des tissus, et 
par, suite de rendre toute sa sensibilité à l'appareil : on peut, 
avec dé telles aiguilles, reconnaitre des variations extrème- 
ment fugitives de température et des différences moindres 

que 09,001. 
Les quanlilés de chaleur se mesurent au moyen des calori- 

mèlres. L'étude théorique de ces appareils appartient à la 
physiqué.' Les - physiologistes''ont ‘employé le calorimetre à 
glace, ou ‘le: calorimètre à eau : l'animal est introduit dans 
une enceinte entourée d’un espace rempli de glace fondante 
{dont on détermine la quantité fondue), ou rempli d’une quan- 
tité connuc: d’eau, à une:température connue (dont on déter- 
mine lélévation: de’ température).. Ces modèles ne sont pas 

pleinement satisfaisants, surtout le calorimètre à glace, car 
l'animal est: dans un milicu à température anormale, et sa 
calorification est, de ce fait, profondément modifiée. Le calo- 

. rimètre'ne renseigne d’ailleurs que sur la quantité’ de cha- 
leur. rayonnée par l’animal et non sur la quantité de chaleur 
produite. par lui, car. unc'partie de' cette. chaleur. produite
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est utilisée pour évaporer l'eau à la surface du corps, ct'lé 
calorimètre n’est pas influencé par cette chaleur latente de 
volatilisation de Peau. : ci: “ not: 

… ; 

1. LA CHALEUR ANIMALE. a 

La chaleur est produite dans l'organisme par les 
réactions chimiques qui s'y accomplissent. La glycose 
èt les graisses en s'oxydant, les protéiques’en se dédou- 
blant ct en s’oxydant, libèrent de l’éncigie, dont une : 
partie ‘peut théoriquement fournir de la ‘chaleur, dont 
la plus grande partie, 'en fait, fournit de la chaleur. Les 
animaux empruntent toute l'énergie dont ils ont besoin 
à l'énergie chimique de‘leurs aliments, et la transfor- 
ment en énergie mécanique ou calorifique. On ‘est 
autorisé ‘d'autre part à atflirmer que, dans l'organisme, 
toute transformation d'énérgie chimique s'accompagne 
d’un dégagement dé chaleur; en effet : 1° dans fous les 
cas où les réactions chimiques de l'organisme sont 
accrues, il y: a-augmentation' de la ‘calorification; — 
2 toutes les fois qu'est accompli un travail musculaire, 
a quantité d'énergie utilisée pour ce travail ne vepré- 

sente qu'unc'fraction de la dépense énergétique faite : 
donc une fraction ‘de cette: dépense représente de la 
chaleur produites : ?°7 "ir sera ee nn ei 

La chaleur produile par un animal (nous ne considé- 

rvons ici que les homéothermes) représente la majeure 

partie de l'énergie chimique qu’il libère. TS 

Chez les animaux .homéothermes, la quantité de cha- 

leur produite est égale à la quantité de chaleur perdue, 

puisque leur état-calorifique ne varie pas, leur tempé- 

rature étant constante. On connaïtra donc la quantité 

de chaleur produite en déterminant : 4° la quantité de 

chaleur rayonnée (les cälorimètres permettent de faire 

cette détermination); 2 Ja quantité de chaleur émployée 

à la volatilisation de Peau. à la surface de la peau.et 

dans les alvéoles pulmonaires (on Ja’calcule, connais- 

sant la quantité d'eau évaporée et la température :du 

inilieu); 3°-la quantité de chaleur employée à échauffer
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à:la température du corps les-.ingesta (on la calcule 

connaissant le poids, la chaleur spécifique, la tempéra- 
ture des ingesta et la température du corps). 

Comment déterminer la quantité d'énergie chimique 
libérée par l'organisme pendant un temps déterminé? 

. Les déchets organiques, eau, ac. carbonique et urée, 

sont des produits d’oxydation.: les transformations: chi- 

miques, qui s’accomplissent dans l'organisme, peuvent 
être multiples; elles fournissent comme termes ultimes 
les produits qu on obtiendrait dans la combustion com- 
plète des graisses et des hydrocarbones, dans la com- 
bustion incomplète des prottiques; donc ces..transfor- 
mations,; quelles qu'elles soient, sont: équivalentes au 
point de vue énergétique, à des oxydations. . 

. On'est ainsi amené.à se demander s’il ne serait nas 
possible de déterminer la quantité d'énergie libérée, en 
mesurant la quantité de l'oxygène consommé, ou la 
quantité de lac. carbonique produit dans la combustion. 

Si, pendant la durée de l'expérience, une seule sub- 
stance de. l'organisme avait été brûlée, si.aucun autre 
phénomène chimique ne s'était produit, en dehors de 
cette combustion, on pourrait, connaissant Ja’ quantité 
dé l'oxygène. consommé ou de lac. carbonique produit, 
et la chaleur de combustion du corps utilisé, calculer la 
quantité d'énergie libérée. … noire 

der d'oxygène en brélant des protéiques donne... 31,30 
. CT — graisses... 3 ,2% 

ci he: ti 1. hydrocarbones:.......... 3 50° 
: Aer d'acide carbonique provenant do Ja combustion des. 

graisses correspond à.... cosessonesssesesnssese 1 3, 10. 
18 d'acide carbonique proven do la bastion des 

hy drocarbones .Sorrespond à a... tte 
mes pie : 

Mais’ la. ‘combustion ne. porte jamais. sur un. seul 
groupe de. substances; nous en avons jour preuve la 
valeur du jiuonent respiratoire, qui'ne correspond pas, 
en général, à la valeur théorique du quotient respira- 
toire .pour les substances d'un groupe déterminé. En 
outre, en même temps que se font. des oxydations, il 
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peut se faire des décompositions sans oxydations, libé- 

rant de l'énergie comme les oxydations, et on ne pos- 

sède ‘aucun moyen pour cn déterminer la nature et la 

grandeur : sans doute, on peut ne tenir aucun compte 

de ces décompositions transitoires, si l'état chimique 

initial du sujet est identique à. l'état final; mais, pour 

qu’il en soit ainsi, il est nécessaire que l'expérience soit 

de longue durée (2# h.'et plus) et que l'animal soit en 

équilibre nutritif. dus et our ” Le 

* En supposant ces conditions réalisées (longue durée 

de l'expérience, équilibre nutritif), on peut, connaissant 

la quantité d'oxygène consommée, connaître approxima- 

tivement la quantité d'énergie libérée pendant la durée 

de l'expérience. Nous avons dit qu'à la consommalion 

de 4 gr. d'oxygène: corréspond une libération d'énergie 

de 31,30, de-341,98, de 31,50, selon que des protéiques, 

des graisses ou des hydrocarbones..ont été brûlés; si 

on admet qu'à 1 gr..d'oxygène consommé correspon- 

dent 31,40 libérées, quelle que soit la substance brûlée, 

on‘commet une erreur qui ne dépasse pas 3 p: 400 et 

qui, par suite, est négligeable .dans des expériences de 

cette nature. Malheureusement, la détermination de la 

quantité d'oxygène consommée est chose difficile, sur- 

tout quand il s’agit d'expériences de 24 b. et plus, et les 

appareils dont on dispose ne permettent guère de le: 

faire (appareil de Regnault et Reiset ou modifications). 

On ne peut déterminer que la quantité d’ac. carbonique 

produite (app. de Pettenkofer et Voit) dans.les expé- 

riences de longue durée ;. mais il. n'est pas possible de 

calculer la quantité d'énergie libérée par lac. carbo- 

nique produit; nous voyons en effet qu'à 1 gr. d’'ac. 

carbonique correspondent 31,40 ou 9cal 50, selon que: 

des graisses ou des hydrocarbones ont été brûlés; si on 

prend comme valeur moyenne 9cal, 95, on commet une 

erreur d'environ 20 p. 100, ce qui n’est plus négligeable. 

. Cette méthode, inapplicable dans le cas général, peut 

être employée dans un cas particulier, pourvu qu'elle 

subisse une légère. modification. .: 

t



‘ 
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: Supposons un animal, ayant épuisé par le jeûne. ses 
réserves hydrocarbonées, vivant aux dépens : ‘de ses 
miulières grasses ct protéiques; déterminons, pendant un 
temps connu, sa consommation.d'oxygène, sa produc- 
tion. d'ac. carbonique, son élimination d'azote. Nous 
pourrons, connaissant la quantité de l'azote éliminé, cal- 
culer la quantité correspondante despr otéiques détruites, 
la quantité d'oxygène qu'elles ont employée pour brüler, 
la quantité d'ac. carbonique qu'elles. ont’ produite, la 
quantité d'énergiè qu'elles ont libérée. En retranchant 
.ces ‘quantités d'oxygène et d'ac: carbonique des quan- 
tités totales, nous obtiendrons la quantité de l'oxygène 
qui a servi à brûler des graisses, et la’ quantité de l’ac. 
carbonique qui résulte de-cette combustion. Connais- 
sant la quantité des graisses brülées (qu'on peut calculer 
soit par l'oxygène consommé, soit par lac. carbonique 
produit, : d'où: contrôle), :on peut calculer la quantité 
d'énergie qu'elles ont libérée. On suppose ici qu'il ne 
s’est ‘ produit aucun : phénomène . de : décomposition 
n'aboutissant pas à une oxydation, et que l'état.initial 
est identique à l’état final; c’est là le point: faible, car 
ces hypothèses sont absolument gratuites, : dans des 
expériences de courte durée. 

“Voici un “exemple, sur, un chien soumis à un jeûne de 
15 jours: neo mé tip es Lo ; D poil 

  

“Acido carboniquo produite en 1 heure. : 
‘ Oxygèno consommé, 

: Azote éliminé.     
- om d'azole correspondent à 4e, 239. de protéiques + 

at ° ' ! ; 

‘A ïe, 320 de protéiques Drûlées corresp. er, "ê À oxÿgêne.. 
OT —. —' : 2 ,06 ac. carbonique. 

Cm —. _ Pt nr 108 calories." 

' 

ot ' 
ts 

' ‘un reste donc disponibles pour. la combustion ds graisses: 

4 8er, 57 — 15, = ss oxygène. L ot 
8 ,85 — 2 ,06 — G ,79 acido carbonique. ‘
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Or, 1 gr. d'oxygène, brülant des graisses, fournit 3°,28; 

donc 6,85 fournissent 3,28 >< 6,85=—92%,47. cr. 

Or, 4 gr. d’ac. carbonique, provenant de la combustion des 

graisses, correspond à ,3°,40, donc 6,19, correspondent; à 

3,40 >< 6°%,79 — 23°1,08. ‘ 7 

.-Les 2 résultats 29,47 et 23,08 coïncident suffisamment; 

prenons la moyenne 22°*,77. Le chien a donc libéré en { heure 

5°*,08 "provenant des protéiques ‘et ‘22°%,77 ‘provenant. des 

graisses, soit en tout 27,85. DO 

sur au laine titan golipunnes 

En général, on détermine plus simplement, et tout 

aussi exactement, la quantité ‘énergie libérée, chez un 

être vivant, par. la méthode suivante: "7" "" 

Par une alimentation’ convenable qualitativement et 

quantitativement, on maintient un animal, ou ün homme, 

en équilibre nutritif, pendant un temps plus.ou moins! 

long (plusieurs jours en général). Dans ces. conditions, 

l'état initial et l'état final étant identiques, on peut 

admettre que les aliments ingérés ont étéutilisés en | 

totalité et ramenés par combustion à l’état d’eau, d’ac. 

carbonique et d'urée, fournissant une quantité d'énergie 

égale à la somme des énergies de combustion de chacun 

d'eux. Les réactions intermédiaires ne doivent pas 

entrer en: compte; puisqu'elles ne correspondent qu'à 

des stades transitoires, et ne modifient ën rien la somme! 

de l'énergie libérée. 1! suffit donc de connaître la quantité 

des protéiques, des graissés et des hydrocarbonés utilisés” 

dans un temps donné, la chaleur de ‘combustion. (côm- 

plète pour les substances .ternaires, incomplète pour les 

protéiques), pour calculer la quantité d'énergie libérée. 

La nature.et la quantité des.substances: utilisées peu- 

vent être déterminées par les ingesta (méthode alimen-! 

taire) ou par les egesta (méthode respiratoire). Voici des 

exemples de ces deux méthodes. ceci. 

-, 51 MÉTIODE "ALIMENTAIRE. 
nt otaiee    

set out Dust 

Un homme se maintient en équilibre nutritif, en mangeant 

chaque jour : De
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$ 

  

| Lx composition de ces aliments est connue :. ‘ 
- Protéiques., Graisses. : Iydrocarbones. 

    

   

  

* 00 pain, 5 DL. 0, ..55,8 
1 viande... 208 157, 05. 

100 ‘pommes do terre. ‘ 20. , 02 720,6 | 

La consommation journalière du sujet est done : : 

ee ; sit 

1: 8006 pain. 
    
   

  

: Protéiques. Graisses.: . Hydrucarbones. 

   
    

ï:86,8, :: ,:16, .: 4110 
300 viande. 624". ‘45. 1,5 

10 7, 127 1236 

2 78 801 

ce qui correspond au: point de vue énergétique : pic 

. castr protéiques fournissent 131 2x 4,1 soit” 537, 92 calories. 
17 8 graisses‘ : ti: 1,3 x 9,3 —: 67,89: — 

1.069. ,1. hydrocarboncs 569, x 1,1. — _ 9333, 31 —.. 

Born LR à Total. censieenes en ci 

  

cet CL Mémone RESPIRATOIRE. 

  

el i 

Un. homme en 2%. h. a éliminé, oi? 6 gr. d'ac.. carbonique. et 
413,35 d'azote et consommé 709 gr. d'oxygène. : 
AT, 35 d'azote correspondent à 108,437 de proiéiques qui, 

en brülant (ac. carbonique, eau et _urée) : 

|; Consomment. : J....108,437:%x 1,392 soit 151 ‘d'oxygène. | . 
-- Fournissent....., 108,137 x 1,665 — -180 d'acide carbonique. 
oi ‘ 108,437 x SL — #5 calories. 

   

  

L seiste Pi A . 

n reste disponibles pour la combustion des graisses et des 
hydrocarbones :, ra cn cell et 

ile L 09 É "151 soit 558er d'oxygène où 390 litres." : 
912 — 180 — 732 d'acido carbonique ou 371 : — 

Soient : a le volume d'oxygène qui a servi à ‘brûler des 
graisses et à le volume d'’ac. carbonique qui en provient. Le 
quotient respiratoire des graisses étant 0, 70, nous avons : 

DROLE ST Rips oo ooniu oo 
== E 6,10 
a 
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Soit m Ie. vol. d'oxygène qui a servi à brüler des hydro- 
carbones, . 1e vol. d’ac. carbonique produit dans cette com- 
bustion est aussi égal à ». Nous avons les égalilés : 

@) © Où ee a+ m = 890 litres. * ci 
(3) bhma=il — 0, ie 

De ces égalités, on tire : . 

CE 
Lu he M 

| 1. m — 326 ,66 

: D'où les résultats suivants : 

‘ Quantité d'oxygèno pour combustion des graisses... 9067,56 
+ ee _ — hydrocarbones. 467 ,12 

Quantité d'âc. carbonique do combustion des graisses... "87,17 - 

  

ne et 0 is... hydrocarbones. 616 ,38 :: 

Or sie de cet et vou ou à 
RP EE noces 

1er d'oxygène en brûlant des graisses donnce........... 3°,28 
— — hydrocarbones donne... 3,50. 

Donc : : Let eee dréuu 

-1906r,56 d'oxygène brülant des graisses ont donné... seal 
467:,12.  — _ hydrocarboncs ont donné. 1635 . 

La quantité d'énergie totale à donc été : 

415 + 997 + 1635, soit 2377 calories. 

Nous pouvons dès lors comparer les quantités d'énergie 

libérée et les quantités de chaleur produite. 

Pour le chien, soumis à un jeûne de 15 jours, dont 

nous avons ci-devant calculé (p. 488) l'énergie disponible : 

27,85 pour 1 heure, le rayonnement calorifique mesuré 

au calorimètre a été de 26°2!,90, soit 96,5 p.100. :. :.! 

« Chez l'homme au repos, on a-trouvé, pour 24 h., une 

radiation calorique d'environ 1700 cal.-à la température 

de 1%. En outre, onicalcule:que 500 cal: environ sont 

nécessaires pour volatiliser l'eau: perdue par la peau.ou 

les poumons, et 100 cal. environ pour échauffer les 

ingesta; c'est donc un .total de .:2300 cal. environ.
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L'homme au repos libère ‘environ. 2500 cal.; donc les 
92 p. 100 apparaissent sous forme de chaleur; le reste, 
8 p. 100: environ, sert à l’accomplissement des travaux 
intérieurs (travail du cœur, travail des muscles respira- 
toires, sécrétions, etc.) :. 

Supposons qu'un homme accomplisse un travail con- 
ssidérable, correspondant à 150 000 kilogrammètres, p. ex. 
(à ce travail utile de 150 000 kgm. correspond un travail 
réel de 200 000 kgm. environ); il consomme 2600 cal. 
au repos et 4:00 cal. en travaillant, soit un supplément 
de 1800 cal. Or 200 600 kgm.: correspondent à 470 cal. ; 
donc, des 1800 cal. supplémentaires, 470, soit 26 p. 400, 

-ont été utilisées, sous forme de travail réel (353, soit 
20 p..100, sous forme de travail utile); et 1330, .soit 
7% p. 100, sous forme de chaleur. La totalité de la cha- 
leur produite dans ce cas, 2300 + 1330, soit 3630 cal., 
représente 82 p. 100 de l'énergie libérée. 

Le tableau suivant contient des résultats obtenus chez le 
cheval, en équilibre nutritif : do 

  

CHEVAL À © cuevaz B 
: r. 43046 - D50ks . 

Énorgio alimentairo, jours de repos. 20 136ca1 36 855ea! 
_  — travail. 309201  :: 419140 

Excès d'énergio alimentaire corres- ° 
pondant au travail...,..,.,,.... .. 10 068 122$ 

Soit oxprimé en kilogrammètres...., 49278 920 5 221 195 
. Travail effectué . 890 000 1 113 806 
Rendement en travail °: 21 p.100 21 p. 100 

Donc, dans tous les cas, la majeure partie de l'énergie 
libérée par l'organisme est transformée en chaleur. : 

- De cette proposition dérive le corollaire suivant : 
Li quantité de chaleur, produite par un ‘animal.au. 

repos, représente environ les 92 p. 100 de l’éncrgie par. 
lui libérée. On'peut connaître indirectement l'influence 
d’un facteur quelconque sur la calorification, en déter-. 
minant son influence sur la grandeur énergétique de la. 
ration d'entretien. : "et. cet in, fe 
Ainsi se trouve justifiée une méthode de calorimétrie
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indirecte, qui consiste à déterminer la grandeur - de 

l'énergie dépensée, par l'un des procédés indiqués ci- 

devant et à l'exprimer en chaleur.: Cette méthode ne 

donne pas des résultats rigoureux, c'est de toute évi- 

dence; mais elle suffit pour apprécier l'influence de 

divers facteurs sur la calorificalion. , . Ï 

_{ Voici quelques résultats intéressants. . "Li 

; 1. La radiation calorifique est proportionnelle, pour 

des animaux de même espèce, à la surface du corps; 

donc elle sera, pour un même poids du corps {1 kg., 

p. ex.), d'autant plus petite que le poids sera plus grand, 

car, pour des figures géométriques semblables, le rap- 

port de la surface au volume ou le rapport de la surface 

au poids diminuent à mesure .qu'augmentent le. vol. ou 

le poids. Cette loi se vérifie, pour.les animaux de même 

espèce, et même pour des animaux d'espèces diffé- 

rentes. Ex. : ot EE 

LA CALOMÉTRIE INDIRECTE 

  

  

    
  

  
    

PotDS CALORIES CALORIES CALORIES 
TOTALES 

DU LAPIN en { heure. f heure cette |'ih.ct{dée.carré. 

3205" -. - 241. 753. .: - 0,410 .:: 

1300 6,86 ‘5,27 0,879 

9300 . 9,16 3,98 0,137 

2500 9,55 3,82 0,432 

. 2700 9,85 3,65 0,421 

2900 30,35 3,57 0,421 

3600 10,69 2,97 0,399 

: CALORIES 
CALORIES 

POIDS L'heure ct bOIDS { heure ct 

Ldéc. carré. 1 déc. carré 

oio..…...| 92306 | 0,115 "| Chien....| 8000 .| 0,111 

Canard 1550 0,461 | Rat... 125 0,351 

Pigeon 310 0,588 Potit co- 

Moineau... 95 0,353 "| bayo....l: 9: 0,370. 
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CHIENS LAPINS [| CORAYES . CANARPS , 

Leo Te | TS 

Calories . Calories . Calories . Calories 
Poids. |stsasn, | Poids. |ikgagn, | Poids. |picaqu, | Poids. |'ieatn, 
  

35e | 935,68 | 3ve,3 2,6. [@r,380| 6,6 |1t,700! 5,3 
95 4091 | 3:,1 | 3,8 ‘10 ,510! 7,14 |1:,350|: 5,8 - 

.20 |.45,87 [2 ,5 | 4,9 -|o ,250! &o. | [+ 
10 65,16 |. . L Ve . 
6, | 66,07 
3 | 88,07   
    
“IL. L'état de la surface du corps joue un rôle considérable 
dans la production de la chaleur ct dans son rayonnement. 

  

   

Voici des résultats expérimentaux : Dos tie 
ot" 5 re t 

Lapin DOFMAl sers eusseecesuee 4°41,006 . 
Le mêmo tondu ...... 6 079 “ pour 24 houres.. 

i ‘ ‘Jommo nu, pour:l DEUFC. eee ee ceeeee 1adeat,1 7 77019 
y Lo même, vêtu  — ....:...,,........ 7 2 69,6 
î i 

j JL L'état de jeüne ou de digestion modifie la calorification : 
le rayonnement diminue par. l'inanition et augmente par 
l'alimentation, d'autant plus que la ration est plus grande : 

{a Lo ©‘ CALORIES POUR 1 HEURE 

: : RS nn) 

Î - Chien A  ChienB.  Chient. 

    

* 

: En digestion de 1 houre........ 18,87 19,39 21,96 
i À jeun 21 heures... ,....... 12,63 16,50 16,88 
re HS Oise -10,90 + - -. - 15,99 

@) Chien après s repas do 100: de viande. ds,is | 
: Ï 200. +  . 4,36 
Lo. or | 300 = 4 25 

. ; Lo : ; 

(3) Homme 1er jour jeûne. 193095 | Homme 19° jour jeûne. 1770°,5 
L  — 5 — i 1818,5/, — 20° —  :;  1716,3: 
Li TO, ie COST me — ; 1604) 

l Fo 
! IV. Le Lravail musculaire produit une exagération de: la 
calorification ; nous ên avons donné déjà des exemples p. 442 

, 

t 
! 
î
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: CALORIES POUR .1 HEURE ,.* 
nn 

    

En ” = “Travail 

it nus, Repos. Travail. - accompli. :. 

+ Iomme 63%... sousssee 9 2% 230007" 

‘ — & .… encossess . 180 . 312 1. 31000 

co —- "8 . M0 ‘929 32500 

- ct —: 52: 165 7. 24 22000 - 

, Femme 62..,............. 138 , : 266 . 21500 :°…, 

.… Moyenne 65... ....... 1514 :. 271,2 26000 .:. 

‘Quels sont les organes producteurs de chaleur? 

: On peut répondre d'emblée. : seront producteurs de: 

chaleur, tous les tissus, dans lesquels se font des réac- 

tions''chimiques, et leur rôle calorifique sera d'autant 

plus’ important, qu'ils seront le siège de réactions chi- 

miques plus intenses ct libérant plus d'énergie. 

‘ Nous pouvons fixer plus spécialement notre attention. 

sur les glandes et sur les muscles. .- ‘ Ÿ 

‘Les glandes fournissent de la chaleur pendant leur fonc- 

tionnement. C’est ce qui résulle. des faits suivants. Li 

4. Le sang des veines sus-hépatiques est le plus chaud de 

l’économic; il s'est donc échauffé en traversant le foie; donc 

le. foie est une source de chaleur. — Il sera démontré. ci- 

dessous (p. 466) que pour certaines “espèces animales, le 

réchauffement de l’animal refroidi se fait essentiellement” 

par le foie. 1  "  " . Dot ct 

: 3. Si on excite le nerf de la glande sous-maxillaire, on 

constate, au moyen .d’aiguilles” thermo-lectriques, piquécs 

dans les 2 glandes, que la température de la glande en acti- 

vité.est supérieure à celle.de la glande au repos, même. 

quand la circulation a, été suspendue dans les 2 glandes ;, 

quand, par conséquent, l’élévation de température ne saurait 

être rapportée à la vaso-dilatation qui accompagne la sécré- 

tion provoquée par l'excitation du nerf. 
RE os At ne 

- Les contractions musculaires sont. accompagnées d'un 

dégagement de chaleur. Nous'en avons donné des preuves, 

en établissant que l'excès de consommation énergétique, 

produit dans le travail musculaire, correspond, pour une 

part seulement, au travail accompli, le reste correspon-, 

dant à de la chaleur libérée. On peut d'ailleurs démon-. 

trer directement cette proposition. ‘+:
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On a constaté, au moyen d’aiguilles thermo-électriques,. 
piquées dans les biceps de Fhomme, qu'il se produit 
une élévation de température, pouvant atteindre 0,5 à 
19,0, quand le muscle se contracte (action de scier, p. ex.). 
Ce résultat ne prouve pas que la chaleur ait été pro- 
duite par le muscle : on sait en effet que l'irrigation 
sanguine du rauscle qui se, contracte est plus grande 
que celle du muscle au repos; or, pour un muscle 
superficiel, exposé au refroidissement, comme le biceps, 
le sang est source de chaleur, et l'on. comprend .que le 
muscle s’échauffe, quand il est plus abondamment 
irrigué, sans qu'il en résulte qu'il ait produit de la cha- 
leur. La démonstration précédente n'aurait de valeur 
que si elle avait été faite sur un muscle profond, pro- 
tégé contre le refroidissement par les muscles voisins, 
ayant la température du sang qui l'aborde, et, par con- 
‘séquent, n'éprouvant aucune varialion de température, 
du fait des variations circulatoires. Cette’ détermination 
n'a pas été faite. ps ot te ce 

Mais on à fait la démonstration, chez la grenouille, 
animal à sang froid, dont les muscles et le sang ont la 
température du milieu ambiant, et chez laquelle, par 
suite, la température du muscle est indépendante ‘des 
variations de la circulation. On l'a mème faite sur des 
muscles de grenouilles ne recevant plus de sang (train 
postérieur sectionné). On a noté, dans le cas de tétanos, 
une augmentation de température, pouvant atteindre 
0°,15; et, même pour une seule'secousse, une augmen- 
tation de 09,001 à 09,005... 7, 2 

* ui ' ‘ ee Do ee nt 
On a cherché à déterminer la quantité de chaleur produite 

par le muscle pendunt'sa contraction. Si un muscle est pro- 
tégé contre le refroidissement par rayonnement, soit par sa 
situation profonde, soit par des dispositions convenables, on 
peut admettre que sa lempérature est la mème que. celle du 
sang qui l'aborde. Si'ce muscle sc contracte, il produit de la: 
chaleur, ‘sa température devient’ plus élevéé que celle du: 
sang qui le traverse, et il.cède de la chaleur au sang, éle* 
vant ainsi la température de ce dernier.: Si donc on déter-
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mine, pendant un temps donné, correspondant àla contraction 
d'un musele, la quantité de sang traversant le muscle, son 
échauffement, pendant Son passage dans le muscle, et sa cha- 
leur spécifique; si on connait le poids du muscle, son échauf- 
fement et sa chaleur spécifique; on aura tous les éléments 
néceësaires'au calcul de la quantilé de chaleur produite par 
la contraction du muscle, pendant le temps considéré. 

Pratiquement, on modifie la méthode :.on ne détermine 
pas la température du sang avant et après le muscle, mais 
la température :du' muscle avant et pendant la contraction, 
ou encore la température du muscle qui se contracte et celle 
du muscle symétrique, dont le nerf moteur a été sectionné. 

L'expérience a élé-faile sur le muscle - reléveur de la lév re 
du cheval, pendant la masticalion. .:' … re 
Pendant 10 min., le muscle qui ‘se’ contracte est trayersé 

par 132*°,50 de sang; lPéchauffement du muscle, et par suite 
du sang, mesuré au moyen d’aiguilles thermo-électriques, 
piquées, ‘l'une dans le muscle qui se contracte, l’autre dans 
le muscle symétrique, paralysé par section de son nerf mo- 
teur, est 0°,42; la chaleur spécifique du sang est 0,90. — Le 
poids du muscle est 22°,50, son 'échauffement 00,42; sa cha- 
leur spécifique 0,82. La quantité de chaleur produite est donc, 
exprimée en millicalories Poules cer cute 

132,50 >< 0,90 >< 0,42 22,50 x 0,82 >e O2 == BAS: 
Foot cites 

Si on répète la.mème expérience, après avoir scclionné le 
tendon du muscle (le muscle se contractant, sans faire de tra- 
vail mécanique extérieur), on constate une élévation de tem- 
pérature de'0°,47. La quantité de. chaleur’ produite dans. ce: 
cas est donc exprimée en milli calories : : NE mot ci 

1920 >< 090 > 017 222,50 >< 0,82 >< 047 = 61,72 

La différence” entre ces 2 quantités 64,172 — 57,83, soit 6,89, 
correspond à la quantité d'énergie, utilisée sous forme de tra- 

.Vail; c'est environ 10 p. 100 de l’énergie totale. Le rendement 
en travail est d'environ 40 p. 100; le rendement en cha- 
leur 90 P- 100. .. Fi Lui 

Le muscle au repos n'est'pas en résolution complète, 
il possède une certaine tonicité. Il prend part, “même | 
pendant le repos, grdce à cette tonicité, à lu.calorification.
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Nous en avons pour preuves: 1°lescombustions intenses 
qui .s’accomplissent dans le muscle ‘au repos; 2° la 
diminution de ces combustions, daris la résolution com- 
plète, par section: du nerf moteur. Voici des nombres 
rapportés à 1 kg. de muscle et à 1: heure, pour le mas- 
séter au repos. : ste 

“Irrigation sanguine... 121,229 

  

    Consommation d'oxygène... ! : .… 0 ,307 . 
Production d'acide carbonique... . 0,221 

‘Consommation de glycose....:..1.1,,,:...1.,.... 7 2,012 

: L'énergie libérée par ces combustions se transforme 
en chaleur, puisque le muscle au repos n'accomplit pas 
de travail extérieur. | Loi ot 

A la suite: de la section du nerf moteur d'un muscle, 
on constate une réduction importante des oxydations, 
la consommation d'oxygène diminue de 20 p. 100, la 
production d’ac. carbonique diminue de 30 à 35 p. 100. 

On peut admettre que le muscle en résolution tatale est 
encore une source importante de chaleur, puisque ces com- 
bustions, qui ne sauraient fournir. que de la chaleur, 
représentent de 65 à 80 p. 100 des combustions du 
muscle au repos. . 

: Mais il convient de ne pas oublier que c’est pendant 
sa contraction que le muscle produit surtout de la cha- 
leur, car ‘c’est alors surtout ‘que ses combustions sont 
intenses.' Le tableau suivant -correspond au masséter, 
les nombres sont rapportés à 1 kg. et 1 heure. 

   
Repos. ‘  Contraction. 

. Quantité de sang..….......,.,..,..,.. 120,229 5632) 
!..: Oxygène consommé... 1 0:,307 6. ,207 
7" Acide carboniquo produit... ........ 0 ,21 ... 5,835 

Glycose bräléo ........./....!.,..... ‘O0 À &er199. , , Ju i 

Quelle est la part du système musculaire dans lu calori- 
ficution? ‘ 

Nous avons vu (p. 442) qu’un homme produisant pen- ‘ dant le: repos 2300 cal 
mentaires pendant le travail, soit en tout 3630. De cette 

5 

- peut en produire 1330 supplé::



LA CHALEUR'ANIMALE. ET LES MUSCLES 449 

quantité totale, 1330 au moins sont d'origine musculairé, 
soit 36 p.100 au moins, Mais il est’ cértain qu'une partie 
des 2300. cal. produites pendant le repos, est. aussi ‘d'ori- 
gine musculaire: Quelle, en, est la grandeur? Lu, n ou Dita de 

On a cherché à résoudre cette question de’ là façon sui- 
“vante. Si,,des fragments de tissus divers étant placés dans 
une enceinte close, on détermine la quantité d’ac. carbonique 
contenue dans cette enceinte, après un temps déterminé et 
si l'on admet.que.les réaclions, quis ’accomplissent dans cette 
enceinte, sont identiques qualitativement ‘et quantitativement 
aux réactions riormales, —"on pourra connaitre l'importance 
relative ‘des .divers’lissus,: au point de vue des! oxÿdations 
intra-organiques et:par. suite de la calôrification.r..ir, 

En;opérant ainsi, on:a trouvé, pour des poids ëg gaux de 
divers üssus, des quantités, d’ac. carbonique (produites, dans 
des temps ég gaux) proportionnélles" aux nombres du, tableau 

suivant : 

        

      

| Peau ct tissu radipeu 20 
Os................. 17 

Or 10ù parties de corps. humain sont formées de : 

"2 Muscles ..,....,.... 43,4 Sagesse cesse 115 
Peau.ct graisse. 17,8 |. Cerveau, cte. 

iii 
Squelette. sun. 

  

17,5 

Donc les divers tissus libéreraient une ‘quantité d'énergie, et 

par suite” produiraient: une quantité e ‘de chaleur proporlion- 

nelle à:: :. pres tte tirs pes depot 
| 9 

- 43,1% 100 soit 4310. pour les muscles. vosiouse …$ ous p.100 de 

AB X TT LP ete.tt ti ci pis 

175 x:17:—,,998, —, lo squelette. : 1 ï 

il, 5x 90 — 318 ,— lo sang. FT : 

S1x 37 — 151 —'le corvéau. ‘ ru DE 

É 1321 — ‘‘divers.: : dore Lo te iso 

Cette méthode est” mauvaise, car les phénomènes chimiques, 

qui s'accomplissent dans l'enceinte close,’ ne sont pas l'image 

‘des phénomènes” normaux’ ‘de l'organisme. On a montré} en 

particulier, que le muscle, tuë par ‘un tempéralurc:de 60°; 

M. Anrucs. — Physiologie. ° 29
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dégage dans Penceinte de l'ac. carbonique; comme le muscle 

non chauffé. Pour obtenir des résultats de quelque valeur, il 

eût: fallu déterminer la: consommation d'oxygène, laquelle 

est intimement liée à la conservation de la vitalité des tissus, 

et non la production d’ac. carbonique. On n'a pas fait cette 

détermination. Lu ein te do 

‘ ‘On peut essayer, non, de résoudre ‘définitivement là 

question, mais d'en amorcer ‘la solution, de la façon 

suivante 1... De ue 

. Si on admet. qu'on, peut juger. du rôle: joué par un 

tissu dans la calorification, par la grandeur. des oxyda- 

tions‘ dont ilest.le siège, il suffit de comparer les con- 

sommations d'oxygène et les productions d’ac. carbo- 

nique, dans les muscles au repos et dans les autres tissus, 

‘pour établir la ‘part qui revient ‘aux muscles dans la 

calorification. foto 

Le sang artériel arrivant aux muscles, et le sang vei- 

neux provenant des muscles au repos, chez le chien, 

renferment les quantités suivantes de gaz ï 
Oxygène. "Ac. carbonique. 

       

100% sang artéricl, esse 20,0 785,1" 

100<€ sang veincux.. …. 88 ©: 486. 

Différence... Le 4 85 

Si on compare la tencur en gaz du sang du cœur 

gauche et du sang du cœur droit, on constate que :. 

:, 100€ do sang perdont à la périphérie 7,2 d'oxygènc. . 

oies reçoivent .. — 066,7 d'acide carbonique. 

Or le système musculaire contient le quart du sang 

total; sur 400 cc. de sang du cœur droit, 100 cc. revicn- 

nent des muscles. Donc, pour une consommation d'oxÿ- 

gène égale à 7,2 x 4, soit 28,8 (correspondant à 400 cc. 

de sang), les muscles interviennent pour 11,2 (corres- 

pondant à 100 ec. de sang), soit 39 p.100; — pour une 

production d’ac. carbonique égale à 5,7 >< #, soit 226,8, 

les muscles interviennent pour 8,5, soit 37 p. 100. . . 
.… Donc les muscles au repos interviendraient pour. 40 p. 100 

environ dans la production de chaleur."
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‘Dans l'exemple précédemment cité (p. 441), sur 
‘2300 cal. dégagées au repos,:les muscles produiraient 
920 cal. (40 p. 100): et, pendant le travail, ils en produi- 
vaient 1330 + 920 ou 2250 sur 3630; soit 62 p. 100. 

Le S ystème nerveux produit-il de la chaleur en lui-même par 
.son fonctionnement? À priori, on peut répondre oui : tout 
organe qui fonctionne est le siège de combustions, et par 
suite libère de l'énergie, dont une partie apparait sous forme 
de chaleur; rien ne permet de supposer qu'il n’en soit pas 
pour les tissus nerveux, comme pour les autres tissus. Mais 
cette quantité de: chaleur produite. est-elle importante, est- 
elle même appréciable? Toute la question est là. 

En appliquant des aiguilles thermo-électriques, sensibles au 
millième de degré, sur des nerfs, on n’a constaté aucun phé- 
nomène thermique, à la suite de leur excitation électrique. 

En appliquant sur la substance cérébrale, ou dans sa. pro- 
fondeur, soit des aiguilles thermo-électriques, soit des ther- 
momètres- extrêmement sensibles, on a pu constater une 
légère augmentation (quelques millièmes de degré) de tem- 
pérature, à la suite de l’excitation énergique de la substance 
cérébrale ou de nerfs centripètes, et cela, dans des conditions 
où l’on ne pouvait rapporter cette élévation de température 

.à une augmentation de l’afflux sanguin (c’est le cas lorsque . 
la température cérébrale surpasse la température du sang 
aortique, ou lorsque la circulation cérébrale est suspendue). 

Le système nerveux produit donc de la chaleur, mais les 
phénomènes thermiques qui se passent dans le système ner- 
veux sont infiniment petits, ct n’intervicennent pas de façon 
appréciable dans la calorification générale. 

Le système nerveux joue, dans la ‘calorification, un 
rôle indirect important, par son action sur.les muscles 
et sur les glandes. Dans. touté ‘contraction musculaire, 
ilyaun élément nerveux; dans toute tonicilé muscu- 
laire, il ÿ a un élément nerveux; dans toute sécrétion 
glandulaire, il y a un élément nerveux. Donc le système 
nerveux intervient indirectement dans la production de 
chaleur, due à la contraction et à la tonicité muscu- 
laire, duc-à la sécrétion glandulaire. Nous ne préten- 
dons pas d'ailleurs que tout phénomène calorifique ait 
comme cause première un phénomène nerveux: nous
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‘avons'établi que le muscle énervé conslitue encore une 

‘source de.chaleur;.mais nous voyons que tout phéno- 

"mène calorifiqüe succédant’ à. un.phénomème physiolo- 

gique. déterminé. par une:action. nerveuse, à Sa Cause 

première dans, le système nerveux. À ce titre, jes nerfs 

moteurs, et glandulaires peuvent être appelés nerfs calo-. 

rifiques : ils.le sont: médiatement, par suite de, la mise 

‘en jeu par.le système nerveux de la propriété spécifique 

de l'organe considéré. Lutte une 

-‘ Les nerfs peuvent-ils provoquer dans les tissus des 

phénomènes : calorifiqués, indépendants de la: contrac- 

tion.et de la sécrétion ?.Nous n'avons aucune indication 

à ce sujet. — Les nerfs peuvent-ils! agir sur les’tissus 

pour y activer, en dehors de tout fonctionnement spé- 

cifique, les oxydations et y produire de la chaleur? Nous 

‘n'avons, aucune. indication à: ce sujet. Mais si nous 

admettons, ce qui est au moins vraisemblable, que plus 

est grand l’afflux de sang dans un organe, plus les comr- 

bustions y'sont actives; si nous admettons que. plus la 

‘ventilation pulmonaire "et l'hématose. sont parfaites, 

plus les combustions sont actives: nous retrouvons l'in- 

fluence du système nerveux dans ‘la calorification, par 

ses actions vaso-motrices, respiratoires, etc. 

cie 
, 

L'organisme fabrique constamment de la chaleur; il 

en perd constamment; la perte égale la production : la 

température reste constante. Cette perte. dé chaleur se 

fait à la périphérie, au niveau de la peau etdes poumons. 

‘A Ja surface cutanée, la chaleur se perd de 2 façons : 

une partie est rayonnée, une. partie est employée à 

vaporiser l'eau qui s'élimine par la perspiration cutanée. 

Dans les’ voies respiratoires, la chaleur se. perd -de 

2 façons : unc'partie sert à échaulfer l'air inspiré (on 

peut la considérer comme rayonnée), une partie esl 

employée à vaporiser l’eau quis’élimine avec l'air expiré. 

: La quantité de chaleur employée à la vaporisation de
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l'eau, soit à la surface cutanée, soit dans les voies respi- . 

raloires, est extrèmement variable: elle dépend de.la 

quantité d'eau évaporée, et celle-ci dépend : pour. la 

perspiratiôn, : de: l'élat des:-téguments (nus, poilus; 

vélus; etc.), de la‘température et de l'état hygrométrique 

du ‘milieu ‘ambiant; — pour-l'évaporation pulmonaire; 

de l'état hygrométrique de l'air inspiré. folies] 

- Un homme au repos élimine environ 800 gr. d'eau par 

la peau et les poumons; un homme travaillant énergi- 

quement peut en ‘éliminer 4400 gr.,ice qui correspond 

à environ’ 475 cal., dans! le-prémier cas,.ét 825 dans le 

second. Or nous avons admis unc’production de’chaleur 

de 2300 cal., dans le premier cas, et de 3600, dans Île 

second. La quantité.de chaleur utilisée à vaporiser de 

l'eau représente, donc or Soit environ 20 p. 100, dans 
re -. 

€ 
piersas 

le premier cas, Ct 82% soit environ 25 p.100, dans le 

    
     second. same fuevinn rhin Ver ARS Lu 

Le système:nerveux intervient ; de s, la, déperdition 

calorifique : il agit sur les vaisseaux cutanés .ct déter- 

mine un afflux périphérique-plus.ou moins. c sidérable 

  

   

du sang,'et par suite.un rayonnement, plus ‘ou moins” 

intense ; — il intervient dans la production de, la sueur 

ct modifie la quantité,de chaleur utilisée pour. la, vapo- 

risationde l'eau cutanée; —.il intervient dans le rythme 

respiratoire et modifie la quantité de chaleur employée 

‘à la vaporisation de l’eau pulmonaire. ......... “ 

  

   

éseeesesessecesesss eat | HET nee) 

drsceseesesressee e moi ts drreuieeeeeeeuse 

ATURE ANIMALE: ; 
| 

Les animaux peuvent se diviser en 2 groupes princi- 

paux, au point de vuc:de-leur température: —:Les üns 

ont une température ‘centrale irémarquableñent'éons- 

tante, quelle que soit/la température ‘ambiante :‘ils:sont 

dits homéothermes ou! animaux à températrire constante; 

et quelquefois animaux à'sang-chaud (cette dernière 

;
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expression étant impropre, car les-autres animaux peu- 
vent avoir le sang chaud, quand la température ambiante 
s'élève). Les homéothermes sont les mammifères et les 
oiseaux (moins-les mammifères hibernants et. les .ani- 
maux nouveau-nés). — Les autres ont une température 
centrale: essentiellement variable, suivant les. oscilla- 
tions de la température extérieure : ce sont les poikilo- 
thermes ou animaux à température variable (ou impr opre- 
ment animaux à sang froid). 
.Un groupe spécial. doit être fait pour - les animauz 

hibernants qui présentent des caractères très particuliers, 

au point de vuc de leur température, 

a. LES HONÉOTIERNES. 

Quand on parle de température constante, il s “agit de 
la température des parties centrales, non exposées au 
refroidissement, et non des températures périphériques, 
ces dernières étant variables, suivant les oscillations de 
température du milieu ainbiant;— il s’agit des tem- 
pératures buccale, rectale, vaginale et: accessoirement, 

.chez l'homme, des températures : axillaire et inguinale 
.(le bras étant appliqué contre le tronc, la cuisse étant 
fléchie sur le bassin). . 

On trouve comme valeurs moyennes de la température 
centrale les nombres suivants : : 

         
Homme............... 310,0 399,6 
Choval....,,..... 37,7 39 ,1 
Chien... 42,0 
Cobaye.. 42,2 
Lapin... 42,5 
Pouf. ss. 5 | Monotrèmes : voisine de 30° 

La constance de. la température. centrale n “est pas 
absolue, elle présente des variations : les unes régulières, 
les autres accidentelles. — Chez l'homme, on constale 
une :oscillalion- journalière : la température. présente 
un minimum vers 4 h. du matin (360,5 environ) et un
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maximum vers 4h. du soir (319,5 environ), réunis par 

‘une ‘ascension et une descente assez régulière de la 

courbe de température. Ex. : : monta tt 

4 

   

  

   

A minuit... 
A 4h. matin, 

CALA She 
‘ i 

LB À A midi ire 978 
36,5 | À 4h. soir. NS 

, %,8/ASh— ........... 937,4: 

. On constate, comme variation accidentelle, une éléva- 

tion de tempéralure, qui peut atteindre 4°, sous l'influence 

  

t.    

    

du travail musculaire, élévation qui disparaît 1/4 d'heure 

environ après la fin du travail, Ex. : pigeons volant en 
7 . : pou ., st its ot 

      

  

portant un poids : Duo pe 
ct  , + Température” Température 

suottital CE Due tit avant le vol!" après le vol, ‘: 

Le 422. e 4341: 
42,0  . 2,8 
AU TT 432 

: 

Cossorsssesoesessnoenseneneenece 

La température varie suivant les régions de l’orga- 

nisme; une étude très précise de la distribution des tem- 

pératures dans l'appareil circulatoire, a été faite chez les 

mammifères et en particulier chez le chien : en voici 

Jes principaux résultats #", DU ue 

40 La température dusang est plus élevée dans le ventri- 

cule droit que dans le ventricule gauche. Les. détermina- 

tions ont été faites, soit à l’aide de longs-thérmomètres 

ou dé longues sondes thermo-électriques, introduits 

par. la jugulaire et la carotide, soit à l'aide d'aiguilles 

thermo-électriques, piquées dans les cavités ventricu- 

Jaires & 0 Us CU 
ee Différence ‘” 

  

      

   

: en faveur 

at, Vontrieule": .”"-Ventrieule’ : ‘‘du ventrieule 

Los a, droite pe re gauche. +". : droit. - :; 

Chien ire neceeteeree 88080 ge 0, <'e.1,:0020,!, 
Lens ‘ . 38 ,43. 38,28 -0,15: 

  

7 882 ‘© . 0,18 
"3818 “y 0,93” * 

er38,75 "7" 0,62! 

. et ou et D EE _- nor tit 

2e La température du sang artériel est constante, de l'ori- 

ginc du système, jusqu'au voisinage des branches termi- 

nales. out tonte 
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:; 8 En,ce qui concerne lé sang veineux ;: la; tempt- 
ralure-du{sang est. généralement, plus. basse . dans les 
veines des membres que dans l’artère’ correspondante. 
— La température du sang, dans la veine cave inférieure, 
croît depuis son'origine jusqu’à sa ‘terminaison : : à son 
origine, la température du sang est plus. basse que dans 
l'aorte: au niveau, de l'orifice des veines rénales, les 
deux’ températures. veineuse’ et’ artériclle sont égales; 
au niveau, de sa teïminaison; a Aëmptraturé’ ‘au Sang est 
plus élevée’ ‘que ‘dans’ l'aorte.” — La température’ du sang 
de la veine'sus- hépatique est plus' élevée” que cellé' du 
sang de Ja veine cave à sa terminaison. Enfin Ja tempé- 
rature du sang des” veines caves supérieures, à Jeur ter- 
minaison, est égale à-la- température du sang aortique. 
Voici des nombres -chez'le chien"... 

Sang aortique. .. 38,7 . 3,1, he sisi ’ 0 : 9, T" 139,6" lis ri 
ci —' ,“Sas-hépatiquo. sit ner Aa1,31 "30 9 89 1 if 

   

  

“Lx température lus sang ; diminue à Déripliérie, dans ‘ 
les’ points ‘où'"il peut’ être” en, contact avec la ‘surface 
rayonnante ou évaporante (peau (a pouons), ce! qui 
ne veut’ pas dire ( qu il ne.sc produit pas de’ chaleur à à la 
périphérie, * mais Simplement } que. la. perté ‘est ‘ plus 
grande} que ‘Ja” Production. La température ‘du ;sang 
augmente dans” lès, viscères,' et plus’ particulièrement 
dans’ Je foie, où s'accomplissent' des’ réactions exother- 
niques etoù’la radiation ‘calorifique et° l'évapgration 
aqueuse sont nulles. . 

Encore: :quelques mots, au. sujet des phénomènes calorif- 
ques qui s ‘accomplissent au niveau des capillaires de la peau et des muscles, ctau niveau ‘des capillaires pulmonaires. | Dans’ les capilläires des membres (que nous considérerons plus: particulièrement), le sang reçoit de la’ chaléur produite par.les contractions: :muscCulaires; le sang perd de la chaleur, qu’il céde à la peau pour le rayonnement ct pour l'évapora- tion de l'eau: Il n'est: pas possible @ priori de dire si le sang doit:s’échauffer, ou se refroidir:à' la: périphérics l'expérience établit que le Sang s’y refroidit ir
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1 Dans les capillaires pulmonaires, lc sans cède de la chaleur 

pour l'évaporation de l'eau et pour l'échauffement de Pair 

inspiré 1. Il perd de la chaleur, du fait de la dissociation des 

bicarbonates, qui libèrent de l’ac. carbonique; il gagne de la 

chaleur, du fait de la combinaison de l'oxygène avec l’hémo- 

globine. 11 n’est donc pas ‘possible a priori de dire si le sang 

doit s’échauffer, ou se refroidir, .au niveau des poumons : 

l'expérience établit que le sang s’y refroidit., 

… Les quantités de. chaleur.libérées ou absorbées dans les 

phénomènes chimiques pulmonaires, ne sont pas négligeables. 

— On aétabli que 1 gr. d'oxygène, se combinant à l'hémoglo- 

bine, fournit 0%1,475. Les 750, gr. d’oxygènc, consommés. par 

l'homme en 24 h., fournissent 356°,25. — On a établi que 

1 gr. d’ac:' carbonique, ‘passant de l’état de combinaison dis- 

sociable: à l’état: gazeux, ‘absorbe 0,140; les 850 gr. d'ac! 

| carboniquè, éliminés, par: homme en 24 h., consomment 

119 cal.. La, différence 356,25 — ,119,00, soit 237,25, repré: 

sente la quantité de chaleur effectivement produite par. l’en- 

semble des phénomènes chimiques pulmonaires : cette cha- 

leur produite compense. (Vexpérience montre qu'elle ne la 

compense ‘que Ipour uné” part) la perte calorifique due à 

léchaulfement de l'air ‘et à la’ volatilisation de l'eau.” ï 

Au niveau des capillaires de la circulation générale, dans 

les organes producteurs de chaleur, les réactions chimiques 

inverses ct. les. phénomènes caloriliques inverses se produi- 

sent :, dissociation, de loxyhémoglobine, libérant en 2% h. 

150 gr. d'oxygène. ct absorbant 356°",25; combinaison de lac. 

carbonique, fixant en 24.h, 850 gr. d'ac. ‘carbonique et libé- 

rant 149 cal.; et par conséquant, sonune toute, absorption 

périphérique de 231,25. Cctte chaleur, absorbée à la péri- 

phérié, compense (l'expérience montre qu'elle ne la compense 

que pour une’ part) le gain calorifique dû aux réactions chi- 

miques.intra-organiques. +1 "7 Aou nu 

Ce sont là des mécanismes remarquables, grâce auxquels 

les différences des températures des, organes producteurs et 

‘1 Toutefois, Ia chaleur. ainsi’ utilisée n'est pas'exclusivement fournio 

par lo’ sang' pulmonaire, car l'air s'échauffo déjà et so chargo déjà 

d'humidité: dans les premièros voies: respiratoires, sans qu'il soit pos- 

siblo do fixer la part qui rovicnt, dans ces phénomènes calorifiques, au 

sang pulmonaire, ot la part qui revient au sang de la circulation géné- 

ralcs— sans qu'il soit possible, par suito, do décider si le rofroidisse- 

ment qui en résulto'se manifestera exclusivement sur lo sang du cœur 

droit, ou à la fois sur le sang du cœur droit ctsur le sang du cœur gauche
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dépcrditeurs de la chaleur sont diminuées; grâce ‘auxquels la 
température des différents tissus-est sensiblement la même 
(exception faite toutefois 'de’la surface entanée).: Il n'y a 
aucun organe qui soit exclusivement producteur, ou cexclusi- 
vement déperditeur de chaleur. Dans tout organe, se produi- 
sent des phénomènes calorifiques inverses, dont: le signe de 
la somme algébrique varie suivant Ics organes, ce qui permet 
de considérer des’ organes qui sont pratiquement produc- 
teurs de chaleur, et des organes qui sont pratiquement dé: 
perditeurs de chaleur. oO ° 

La + 

. Chez là plupart des homéothérmes; le corps est recou- 
vert de poils ou de plumes, constituant une couche jso- 
lante, destinée. diminuer la perte calorifique'par rayon- 
nement ou par conductibilité. Le rôle de celte couche. 
isolante peut être mis ‘en évidence, ‘par l'étude du 
rayonnement ‘calorifique chez l’homme nu et: chez 
l'homme recouvert de vêtements, chez le lapin normal 
ct chez le lapin rasé. C’est ainsi qu'un lapin normal, 
dans unc ‘enceinte à 15°, rayonne de.3ca,7 à 4cal,2, pen- 
dant que, le lapin rasé rayonne de Seal, G à Gel, 8. 

La température des.homéothermes reste: constante, 
alors’ que’ la température extérieure “augmente: ou 
diminue, alors que la production de chaleur augmente 
ou diminue. Il existe donc un mécanisme régulateur de la 
température" normale. Nous étudierons ce’ mécanisme, 
plus particulièrement chez l'homme, däns 2 cas particu- 
liers : dans le cas de refroidissement intense ét dans le 
cas d'échauffement du milieu ambiant; dans les-cas où 
il y à lutte de l'organisme contre le: refroidissement ou 
contre l'échauffement. . ne te 

Supposons l'organisme ‘en ‘équilibre calorifique, pour 
une certaine température extérieure : la quantité de 
chaleur produite dans un temps donné ést' égale à:la 
quantité de chaleur rayonnée et utilisée par l'évapora- 
tion périphérique, pendant Ie même temps. Supposons 
qne le milieu’ ambiant sc refroidisse'; il’ se ‘produira 
nécessairement une augmentation de la radiation, car 
les quantités de chaleur rayonnées sont proportionnelles
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aux différences de température entre le corps rayon- 

nantetle milieu ambiant. Si, dans ces conditions, l’or-: 

ganisme ne:sc refroidit pas, où bien la radiation calori- 

fique n'est pas augmentée, ou bien la production culorifique 

est augmentée. 4  .. Dour tro 

Pour que ‘la radiation calorifique ne soit pas aug- 

mentée, il suflirait que la: température de la peau s’a- 

baissât du même nombre.de degrés que le milieu'exté- 

rieur. Or la température de la peau s’abaisse, quand la 

quantité du.sang qu’elle reçoit diminue : en effet, à l'état 

d'équilibre calorifique, pour. une température déter- 

minée de la peau et du milieu:ambiant, la quantité de 

chaleur: perdue par là peau est égale à la quantité de 

chaleur empruntée au sang par la peau, et celte der- 

‘nière quantité'est proportionnelle, toutes autres condi- 

tions. égales, .à la quantité de sang reçue. Si, donc la 

quantité de sang qui arrive à la peau diminue, la quan- 

tité de chaleur cédée par le sang à la peau diminue; dès 

lors,:la perte surpassant le gain, la température de la 

peau s’abaisse (et par suite la radiation diminue), jusqu’à 

cc qu'elle atteigne une valeur, pour laquelle il y a égalité 

entre les quantités de chaleur reçues et perdues. Une 

vaso-constriction cutanée détérmirie .donc nécessairc- 

ment une diminution de:la.perte :calorifique ; de ‘sorte 

que, théoriquement. tout. au moins, grâce à ce méca- 

nisme -vaso-constricteur, la radiation .calorifique pour- 

rait rester constante, dans un milieu dont la tempé- 

rature s’abaisse .: la température centrale. resterait 

constante . par :simple modification .de: la température 

cutanée, .sans. que l’organisme doive. nécessairement 

produire un excès de chaleur. La témpéralure culande 

‘serait sacrifiée pour sauver la température centrale. : L 

, Ce sont là des considérations théoriques qui se véri- 

fient dans la pratique, au moins dans une: certaine 

mésure. On sait que la peau, exposée au froid, pälit par 

. constriction de.ses .artérioles et affaissement de ses 

veines. Si on plonge une main dans l’eau froide, on la 

voit pâlir; on voit même généralement la seconde main
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pälir, bien qu’elle ne soit pas refroidic. Si on touche 

- avéc. de la glace une partie. quelconque du corps, on 
constate un pälissement général ct un abaissement de 
la température de la peau. Cette réaction à distance 
montre que la vaso-constriction périphérique générale, 
provoquée par un refroidissement localisé, met -en jeu 
le système nerveux vaso-moteur par mécanisme .reflexe. 
Y'a-t-il en outre, au point refroidi, action directe du 
froid sur. les fibres musculaires lisses des: vaisseaux? 
C'ést ce qu'onne saurait dire actuellement.‘ " ‘: ‘: 
-:On’a cherché à déterminer .calorimétriquement la 
grandeur :de la perte calorifique ‘cutanée et'ses varia- 
ions, sous l’infiuence ‘du :refroidissement du: milieu 
ambiant. Mais cette détermination ne saurait fournir de 

- résultats satisfaisants ;'en effet, la quantité: de chaleur 
perdue par.la peau.se divisé en 2 parts :' l'une c$t 
rayonnée et peut :être mésurée :par le. calorimètre; 
l'autre est employée à l'évaporation de l’eau, et ne peut 
être mesurée par le calorimètre. Or, cette dernière part 
varie avec la température extérieure, carla ‘quantité 
d’eau’ évaporée, au niveau de la peau, varie nécessairc- 
ment avec la température ; par conséquent, si le calori- 
mètre. nous: renseigne sur la quantité de chaleur 
rayonnée, il ne nous fournit pas de :renseignements 

exacts sur la quantité totale de chaleur perdue par:h 
peau; négliger la chaléur employée à vaporiser l’eau; 
ce serait négliger une fraction ‘importante de la chaleur 
totale, et fausser de façon trop considérable les résultats. 
+ La détermination peut: toutefois'se faire avec exacti- 
tude, dans le cas particulier :où .l’évaporation . cutanée 
est nulle, c'est-à-dire dans le cas où le sujet-est plongé 

dans un‘bain.: #,.  :... : . .. ‘À 
-: Supposons un homme, plongé dans .un bain froid à 
température: donnée, et déterminons; par l'élévation de 
la température de l'eau; de minute en minute, les quan- 
tités de chaleur perdues par le sujet;:nous-aurons des - 
renseignements précis sur les variations'de la radiation 
calorifique, sous l'influence du refroidissement, :" : ‘ :
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Le tableau suivant fournit des exemples dé sembla- 

bles déterminations, chez l'homme : ce 

  

  

  

   

  

  

CALORIES PERDUES]. .... TEMPÉRATURE DU BAIN ‘ 

ex d'auxure [TT - 
PENDANT LA Be | 42e | : 48 ! 28 80° 

dre minute..:...| 80,1 | 56,0 38,9 21,5 1l,i 
De  — 91,1° 28,0 1,1 |:785 |: 5,3” 

gæ — ......| 20.0 14,0 - 10,0 |: 6,5 ‘| 3,5 :: 

4 — : 18,3 - 129. |. 85.1: 6,0. | 3,3 

5 — . 18,1 .[. 12,0- 75 |, 52 .|,30 . 

Ge — ‘18,0 : IS 7,5 |'.49 | .27. 

TO — : 18,0 1,7 | 1:73 4,6 2,5 

‘Be: — 18,0 ‘1,7 73 |. 48 |: 28: 

ge — _18,0 11,7. 72 4,0. | .21 
10 :— ..,...| 180. 11,7 . 72,40 | 24     
  

Ce tableau montre là diminution considérable de la 

radiation’ calorifique ‘cutanée, pendant les premières 

® minutes du bain. On peut, au-moyen d’un thermomètre 

en contact intime avec la‘ peau, noter la température de 

la peau; l'expérience, faite chez l'homme, a donné les 

résultats suivants : . 

. Le . Température 

-. eue - : cutanée. 

Après 5. min. do séjour dans un bain à #............. 156,4 

—, 10. _ oo —, à 140....,....... 19,9 

“— : 8 — tt — à 22... ……... 241,67 

L'expérience, faite sur le chien plongé dans un bain 

à 7°, a donné les résultats suivants : j 

\ ‘ Lo Fo, Température 

‘ . cutanée. 

Au début de l'expérience dasecsnessscoedenensessesseeses SI 

2 min. après le début.............. . 24 

LL — _— nonsssessesres . 19 

G — +... : es. nusnonosssessesesssssssse 17 

  

: Ily a donc, sous l'influence du refroidissement, diminu- 

tion de la température de la peau et diminution de la perte 

de chaleur par la peau. Mais il ne résulie pas de ces faits 

que cette diminution de radiation cutanée soit le. seul
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facteur dé la constance ‘de la température interne. On 
démontre, au contraire, calorimétriquement, qu'ily aen 
même temps augmentation de la production de chaleur. 
(On sait d’ailleurs que les combustions augmentent tou- 
jours, chez les homéothermes, sous l'influence du refroi- 
dissement du milieu ambiant.) La détermination calori- 
métrique doit se faire sur un sujet plongé dans un bain 
froid, de façon à éviter l'erreur due aux variations de 
l'évaporation cutanée, sous l'influence dés changements 
de la température du milieu. ue 
. Si on détermine la quantité de chaleur perdue par un 
animal plongé dans un bain froid, on constate, après la 
période de diminution de la radiation que nous avons 
signalée, dans le tableau précédent, une période de radia- 
tion constante. La quantité de chaleur rayonnée pen- 
dant cette seconde période est d'autant plus grande quê 
la température du bain est plus basse : donc la quan- 
tité de chaleur fabriquée, égale à la chaleur perdue pen- 
dant cette période d'équilibre, est d'autant plus grande 
que le bain est plus froid. C’est ainsi que, chez l'homme, 
on à obtenu les résultats suivants :,:: cor 
re Fo, and Si: cal 05 

Chaleur perdue on 1 minute dans ua bain à 12 CT 1 5 
pendant L 18 7 7 20 

la période do radiation = 91... 4 00 
…æ .. % _ Constante _ 30 .... 2 ,00 

Chez les animaux, on a obtenu les résullats suivants, pour 
. là quantité de chaleur perdue en 1 min., pour 1 kg. d'animal : 

  

  

    

TEM- sixes | roncecer |" sam | cogave |" "7 PÉRATURE de © de de : de CNIEN du bain. aks,7. 486,90. 4,50. |° oke,70. de 8e, 

— f$ 1e21,36 Ocat,55 » » 

+5 0 88 | 1e05 | 0 ,29 | destin | octal 
+19. 0 ,57 0 ,75 » 0 ,63 0,3 +15 |. 0 ,20 » | +18 0.,40 |: 0 ,51 » 0 46 | o ,18 +24. |. 0 961] 0 3 | o 13 | | .0 1 
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Donc, au moins dans le bain froid, la température cen- 
trale de l'animal est maintenue constante, grâce à un double 
mécanisme : 1° diminution du'pouvoir émissif de la peau, 
par suite de son abaïissement de tempéralure, consécutif à 
la constriction de ses vaisseaux; — 2° augmentation de La 

production de chaleur. Cu te 
. Mais il faut se garder de généraliser et d'appliquer ces: 

conclusions au cas d’un animal placé dans l'air; en effet, 
la quantité de chaleur perdue par un animal aérien, 
plongé dans un bain froid, est infiniment plus grande-que 
la quantité de chaleur perdue par lui dans l’air. L'homme 
dans l'air, à la température ordinaire, 18 p. ex., perd 
environ 2300 cal. en 24 h. ; l’homme, plongé dans un bain 
à 18°, perd 741,20 par min., soit 10 368 cal. en 2£h., soit 
environ # fois 1/2 plus. Il en est de même pourles animaux. 

CHALEUR PERDUE POUR 1 n. ET 1iç 
DANS UN MILIEU À 19 ‘ 

  

TT, 
. .', . Chien. ". Cobaye. Lapin. : 

Dans l'air.................... 2954 , 6°21,60 3°%1,55 
Dans l'eau................... 16 380 37 ,80 ‘15 ,00 ï. 

Notons en passant ce fait intéressant, que les mammifères 
marins, dont la température est 38°,8 pour la balcine ct 36°,6 
pour le marsouin, doivent ou produire une quantilé énorme 

de chaleur, ou être remarquablement protégés, contre la 

conductibilité calorifique, par la nature de leurs téguments. 

On sait que les oiseaux aquatiques ont les plumes huilcuses 

et ne sont pas mouillés par Veau, ce qui les protège contr 

les pertes énormes de chaleur par conductibilité. Lo ee 

Notons encore ce fait du mème ordre : les animaux recou- 

verts d'un vernis, qui augmente leur pouvoir thermo-émissif, 

perdent, mème dans l'air, beaucoup plus de chaleur que les 

animaux normaux. Ex. pris chez le lapin :. calories perdues 

en 1 heure et pour ! Kilogr., dans l'air à 10°. 

    

Après 
: . : .Normal. Après tonte. vernissage. 

api _ Li udiereeeees 4,20 5,9S .738 TAPIN Berrrrrerereee .. ! 473. ‘500 802 

en gl 840 7 76 
Moyenne de 8 expériences ..... 4,16 5,97 7,58 

- Dès lors, il serait possible, au moins théoriquement, 

que les modifications de la circulation cutanée, chez les
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animaux aériens, soient insuffisantes pour lutter contre 
le refroidissement dans l’eau;-tout en étant suffisantes 
pour lutter contre le: refroidissemént dans l'air, et que, 
par suite, l'organisme animal lutte contre le refroidisse- 
ment dans l'air par le seul jeu de ses nerfs vaso- -moteurs 
cutanés. Nous ne pouvons accepter cette hypothèse : on 
a établi en effet que les combustions sont toujours aug- 
mentées; chez les ‘homéothermes, sous influencé du 
refroidissement de l'atmosphère: Ex. grue 
‘La quantité d’ac. carbonique ‘produit pour '1 h. et 

1 kg à à dés températures de 0, 150, et 35° » est donnée par 
le tableau suivant : phusie sit 

3 
1 

     
    

- ‘ AD ge AM 
Potits scans. Lepreses 18998 ‘": 3ce,08 : | © 8ee 08: 
Gros. —, Les 17 415 0! 2: 4 45-17: 2 ,69 .: 
Cobayo...… .… 3 ,51 2 ,53 2 ,09 

: Souris....,...…. uses 17,8 16 ,51 8 ,99 

En résumé : l'animal lutte contre le refroidissement par 
refroidissement de la peuu (constriction vasculaire c) et par 
augmentation de la production de chaleur. 

On,doit se demander où et per quel. mécanisme est pro- 
duit cet excès de chaleur. La question n est ” pas résolue 
complètement : on a surtout étudié le rôle. du système 
musculaire dans ce phénomène. ni 
-On à démontré que:les affusions d'eau - froide sur la 

peäu du chien ‘déterminent, en même temps: qu'une 
vaso-construction cutanée, une vaso-dilatation museu- 
laire': en effet, dans ces conditions, la pression sanguine 
et le débit. sanguin. augmentent dans les veines muscu- 
laires'des membres. IL .est donc: logique de localiser 
dans les muscles une part tout au moins. de l'excès 
des combustions qui se produisent, sous l'influence 
du refroidissement cutané, d'autant plus que, pour cer- 
lains viscères, et en particulier pour le rein (on n’a pas 
examiné la cireulation des, autres viscères), il. y à vaso- 
constriction. 

* C'est un fait. d'observation courante. que, sous l'in- 
fluence du froid; le ‘tonus musculaire est augmenté. 

  

:
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C’est un fait d'observation banale que le froid (air froid, 
bain froid, douche froide, etc.) provoque le frisson, c’est- 
à-dire une série de secousses musculaires convulsives. 
Il ya là une source de chaleur, comme nous l'avons 
précédemment établi. 

L’exagtration de la tonicité musculaire et le frisson 
sont produits pär l'intervention du système nerveux 
central, provoquée par l’action exercée par le froid à la 
périphérie : : ce. sont des réactions réflexes. Ces deux 
mécanismes, et surtout le frisson, peuvent intervenir de. 
2 façons dans la lutte contre le refroidissement : préven- 
livement et curativement ; préventivement, sous l'influence 
du froid ‘agissant à la périphérie, et avant tout abaisse- . 
ment de la température centrale; curativement, quand 
la témpérature. centrale s'est. abaissée au-dessous de la 
normale : c’est ainsi que si l’on abandonne à la tempé- 
rature ordinaire un. chien :anesthésié par le chloral, 
p. ex., on voit sa température interne descendre à 32° et, 
même à 30°; puis, quand commencent à se dissiper les 
effets ancesthésiques, on voit se produire un petit frisson, 
grâce auquel l'abaissement de température se produit 
moins rapidement;'puis un frisson de plus en plus 
intense, ‘grâce auquel la température reste d’abord 
stationnaire, puis augmente progressivement, jusqu’ à 
reprendre sa valeur normale. . 

1 à , . " 

Des rennes autres que les muscles prennent-ils part à la 
lutte contre le’ réfroidissemment, comme producteurs de 
chaleur? C’est possible; mais la démonstration expéri- 
mentale ‘n’en .a pas été faite. Toutefois, dans le cas d'un 
animal refroidi, dont la température centrale est inférieure 
à la normale, on a pu démontrer l’influence qu’exerce, dans 
le réchauffement, le foie, comme producteur de chaleur. 
Voici les faits. — ‘On peut, en plongeant un animal {chien ou 
lapin) dans un bain froid à 5° ou 10°, le refroidir progressi- 
sivement et amener sa température centrale à 30°, p. ex. Sup- 

posons que l'expérience soit faite sur le lapin, et que l'animal, 
refroidi à 30°, soit retiré du bain, essuyé et enveloppé de cou. 
vertures; des thermomètres ou des aiguilles thermo-électriques 

30
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plongés dans la peau, dans une masse musculaire, dans le 

foie et dans le rectum, renseignent sur le mode de 

réchauffement. On constate que, dans une 1" phase, la peau 

se réchauffe, jusqu'au voisinage de 30°, les parties profondes 

conservant sensiblement leur température basse; et que. 

dans une 2% phase, pendant laquelle ilne se produit pas de 
frisson, le foie .se réchauffe, les muscles conservant d'abord 
leur température basse et ne se réchauffant eux-mêmes que 
progressivement et secondairement, sans avoir jamais pré- 

. senté l’exagération de tonicité ou le frisson : c’est là un 
type de réchauffement, qu’on peut appeler le {ype hépalique, 

dans lequel la chaleur ‘produite est essentiellement, sinon 

exclusivement, produite par le foic. — Supposons que 

l'expérience soit faite sur le chien, refroidi à 30° : on cons- 
tate que dans une 1° phase, la peau se réchaulTe, jusqu'au 

voisinage de 30°, les parties profondes conservant sensi- 

blement leur température basse; et que, dans une 2° phase, 
pendant laquelle il se produit de violents frissons, les muscles 
et le foic se réchauffent simultanément : ce sont d’abord les 
muscles qui présentent un échauffement plus rapide que le 
foie; c’est ensuite le foie qui présente un échauffement plus 
rapide que les muscles : c’est là un type de réchauffement, 

qu'on peut appeler fype musculo-hépatique, dans lequel la 

chaleur est à la fois produite par les muscles et par le foie. 
. De ces faits, on peut conclure que le foie prend une 
part essentielle chez le lapin, importante chez le chien, dans 
la production de chaleur, pour la lutte contre le refroidisse- 
ment, ou plus exactement dans la ‘lutte pour le réchaufe- 
ment. En est-il de même quand l’animal lutte préventi- 
vement contre le refroidissement? C’est possible; mais nous 

- devons nous abstenir de l’affirmer, en .l’absence de toute 
* démonstration. L Fi 

‘ L'organisme n'est pas toujours victorieux dans sa lutte 
contre le refroidissement; son pouvoir régulateur ther- 
mique peut être mis.en défaut, et il est des..circons- 
tances dans lesquelles la régulation de la température 
n’est que partielle ou temporaire. oo lu 
‘1 nes'agit ici que de la'température des parties pro- 
fondes, et non de la température de la peau. En effet, la 
température cutanée est essenticllement variable et suit 
(de Join sans doute) les oscillations thermiques du
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milieu ambiant; ce ne sont que les parties profondes, . 
qui conservent une température constante, dans les 
conditions où le mécanisme régulateur thermique fonc- 
tionne bien. On. peut dire. que l'animal homéotherme 
est.constilué .par un noyau sous-cutané homéotherine, 
recouvert d’une enveloppe cutanée poïkilotherme. : 
‘La régulation de la température peut n'être que tem- 
poraire et partielle. Sans doute, on à cité le cas d’ani- 
maux vivant dans les régions polaires, et dont la tempé- 
rature interne se maintient Constante à 75° au-dessus 
de la température ambiante ; on à obsérvé: 

40,3 chez le renard polaire par un froid de......... —%e °i 
39,4 —  Jièvro polaire : + — serres — 35 
40,5 : — joup 1! none — 3 
37 chez l'homme bien protégé à 

par ses vêtements LU tee —40a— 50° 

Mais cette régulation n’est possible, que pour cer- 
taines espèces et seulement pour des ‘sujets merveilleu- 
sement protégés par,un'abondant pelage. L'homme qui, 
bien protégé par ses vêtements, résiste de façon absolue 
à un froid de — 50o,se refroidit (température centrale), 
quand il est exposé nu et immobile à une température 
inférieure à + 170. oo 

La résistance au froid est limitée, et limitée de 2 façons : 
— 1° par un certain abaïssemént de la température umbiante, 
que l'animal ne peut compenser: eet abaissement varie 
selon l'espèce considérée; et, dans une ‘même espèce, 
selon la taille du sujet, selon qu'il est nouveau-né, jeune 
ou adulte, selon qu'il a sa pelure, qu'il ést tondu, qu'il 
est recouvert d’un vernis, selon que le milieu ambiant . 
est de l’airsec, de l'air humide, de l’eau ; —% par une cer-' 
taine durée du refroidissement : après un temps (variable 
suivant l'espèce, l’âge, l’état de la nutrition, la nature 
de la surface du corps; la nature du milieu, la tempéra- 
ture du. milieu), pendant lequel l'animal a -lutté avec 
efficacité contre le’ refroidissement, la température 
interne s'abaisse progressivement, : ”
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Ex. _ L'homme nu se refroidit, quand il.est dans un milieu 
à ‘température. inférieure à + 17°, s’il reste, immobile; le 
porc'ne se ‘rcfroidit pas dans le5 -mènies conditions. — De 
deux sujets’ de'même espèce ct de täille’ diférente,' le plus 

pelit.se refroidit plus vite; toutes conditions égales, puisque 
sa surface -rayonnante est, proportionnellement au poids, 
plus grande que celle du sujet le plus grand. —.Le. mammi- 
fère nouveau-né (enfant ou animal) se refroidit considérable- 
ment dans l'air, à la température ordinaire des laboratoires. 
Chez l'enfant, après la naissance, malgré les couvertures, 
la température s’'abaisse généralement, pendant 4 a2 jours, à 
36°, et même à 35°; — chez les petits animaux, on, a constaté 
que : ‘ ° 

Do petits chiens do 21" dans l'air à 13° perdent 16°-on 4 heures. 
— lapins — M: — 14 — 172 — 
= — .. _ 1H — 16 — 34° — 
T — 0H — 2 — 2 — 
—" moineaux' de 3 jours 17 c— 18 — :4 — 

— Un lapin recouvert de vernis passe de: 39,5 à 228, en 
24 heures, dans l'air à 15°. . 
"= À la fin du ‘jeûne absolu, la température. du corps 
s’abaisse de quelques : ‘degrés, dans Pair à la température 
ordinaire de 15: cu 

Chat au 14 jour do jeûne. 387,7 Chatau 19 j. de jeûno.' 37,6. : 
—_ 15° —_ 38 6 — 8e _ 35 ,8 
— 6, — … 38,31 .—.. 19" |;— ,. 33.000. 

_ D'intéressantes études ont été faites & sur le refroidisse- 
ment général dans le. bain froid. Pi ous etat 

. Voici, prises chez. l’homme, dans le bain à 42, la tempé- 
rature du biceps et du rectum; on constate la courte résis- 
‘tance primitive, puis le. commencement de la chute des 
températures. : ‘ ". Le ne soit der 

‘ “Température , , Température 
- otre . du biceps. ‘ rectale. 

À l'origine...:...........,. .. . mo "37,15 
Après 2 minutes ‘ 7 37,19 i: 

— — os. , 37,2% 
—_ 6 -—: ,37,% 
— 8: —: . 137,19 

_— 10 — 37,14 
_ 12 — 

  

37,06
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Voici quelques résultats obtenus, chez le lapin (3 kg. 700), 
plongé dans un bain à 40°: . 

4 nc ii Ut te 

  

  

  

            
  

  

  

at î 4 : 

‘ 1 frotte: TEMPÉRATURE DE 

° Tissu . |: Muscle . |. : . . 
Peau. cellulaire | demi- Foic. ” Rectunr. 

sous-cutané. | tendincux. 

A l'origine..….| 990,5. | 316,5 36,1 | 390 |. 37,9. 
Après, 5 min..| 921,0. _ _— — 37 ,1 
7 — — .26 0 — | .32,8 
— 40 —..| — — 28 ,6 _ 31,3 
— 148 — 5 | 24 — Us 29 5 

n— 93 —., — — 23,9 |-27,9: 
— 5 —..| — ., — 25,3 —., 27,5: 

_— 6 —.,| 19,9 —., _— — 23,0 
— 80 — — à 22 2 . —_ — 22 ,6 
81 — hu Le — —- 21,5 22 ,2 
— 90 —., _ —., 20, 1 — : 21,0 
— 100 — .. 7 Mort 180 . .— _ 18,0 

Le. ‘ l te r: co 

‘ Autres’ exemples :.. :: ‘ , .. 2. “ 

RS , TEMPÉRATURE . 
Poessreere Ut nn meer ET EEE 

Dot 2: "Tissu - et "re : - ' 
Peau. | cellulaire. | Muscle. |. Foie. , | Rectum. 

* [sous-cutané. : . . 

Porc 40 min. dans|'.: . |: à: 
bain à 8°.....:...1: 16°,2. 220,0 2%,0 |: 32,0 30,5 : 

Porc 40 min. dans! . -: Los Le 
bain à 18........| 20,571 21,0. | 33,0, |. 37,5 36 ,2. 

Lapin 80 min. dans ro e Cie 
# “bain à 9....:.0.1 19,72 [ 20,51, |°21,0! |: 23,0: | 21,8 
Lapin 80 min. dans, . |. fo : 

bain à 16°.......,1,21,0..|: 25,5 |[,28,8 | 31,0 | 29,5 
Lapin 80 min. dans|” | ° 

! bainà 25..,:..1.1 27,5 |. 31,9 .36,0 35:,5 
ss ep de a : : 

2 8 
: 

e       
  

‘Ces résultats montrent combien le mamaiifère aérien 
résiste mal au refroidissement, quand il est plongé dans un 
bain froid : sa température s'abaisse progressivement, et la
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mort survient, après une période de diminuation de toutes 
les fonclions vitales, quand la température interne cest 
descenduc au voisinage de 20°. Chez l’homme, on à signalé 

‘des’ températures ‘de 26° et mème de 24, mais non infé- 
ricures : la mort se produit vraisemblablement, pour lui, 
un peu au-dessous de 24°, tandis que le lapin résiste 

jusqu’à 18°, le chien Jusqu'à 20°. ‘ 

Lorsqu'un animal a été refroidi par le bain froid el 
qu’il est retiré du baïn, 2 cas peuvent être distingués, 
selon que l’abaissement de la température interne est 
petit ou grand. — 1° Si cet abaissement de température 
ne dépasse pas quelques degrés, sans qu'il soit possible de 
fixer un nombre, car les choses varient selon l'espèce 

(disons seulement, pour fixer les idées, 4°, p. ex.) 
J'animal, retiré du bain, réagit efficacement, en fabri- 
quant de lachaleur supplémentaire, d'autant plus effca- 
cement qu'il est plus apte à fabriquer cette chaleur 
supplémentaire : le chien revient rapidement à la tem- 
pérature normale, grâce à sa double réaction musculaire 
et hépatique signalée précédemment (p. 466); le lapin 
par contre, qui ne possède pas de réaction musculaire, 
mais seulement une réaction hépatique, ne recouvre sa 
température normale que lentement et péniblement. — 
2° Si l'abaissement de la température centrale est grand, 

- sans qu'il soit possible de fixer un nombre, car les choses 
varient selon l'espèce (disons seulement, pour fixer les 
idées, 15°, p. ex.), la réaction ne se produit plus : c'est ce 
que les physiologistes expriment en disant que les tissus 
refroidis ont per au les propriétés physiologiques, grâce 
auxquelles ils fabriquent, chez l'animal normal, un excès 
de chaleur (c'est là. le simple énoncé d’un fait, ce n'est 
pas une explication). Dès lors, la température s’abaisse 
progressivement, même dans l'air à 15°, et la mort sur- 
vient. Pour ramener. à la vie un animal fortement 
refroidi, il est nécessaire de diminuer le rayonnement 
calorifique, en recouvrant l'animal de couvertures 
chaudes. , ‘ : Li ti 
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. Pour lutter contre l'échauffement, l'organisme dispose 
des procédés inverses de ceux qui lui servent à lutter 
contre le refroidissement. Si on suppose un animal en 
équilibre thermique, pour une température donnée du 
milieu ambiant, et si on imagine que cette température 
s'élève, la radiation calorifique sera diminuée, puisqu'elle 
est proportionnelle à la différence des températures de 
la peau de l'animal et du milieu ambiant, et que cette 
différence est diminuée; si done la température de la 
peau reste constante, si la production de chaleur reste 
constante, l'animal doit s’échauffer. Il ne peut conserver 
sa température constante qu'aux conditions suivantes : 
4° la température de la peau s'élève de façon que la 
différence des températures de la peau et du milieu 
ambiant reste la même qu'avant l’échauffement de l'air; 
2 la production de chaleur diminue; 3° une partie de la 
chaleur produite est absorbée. 

1° Sous l'influence de l’échauflement du milieu am- 
biant, la peau présente .une vaso-dilatation évidente, 
manifestée par sa rougeur, produisant une élévation 
de sa température. Cette vaso-dilatation est essentielle- 
ment produite par un mécanisme réflexe, car elle est 
généralisée, alors même que l’action thermique a été 
localisée. Cette vaso-dilatation constitue un moyen pré- 
ventif de lutte contre l'échauffement, se produisant avant 
que la température interne se soit modifiée. Elle peut 
se produire aussi, comme moyen curatif, quand, sous une 
influence quelconque (travail musculaire, inspiration 
d’air chaud, ingestion d'aliments chauds), la température 
du sang dépasse la normale. 

. 2 Sous l'influence de l'échauffement du. milieu 
ambiant, la quantité de chaleur produite diminue ; on sait 
que, dans ces conditions, l'intensité des combustions 
diminue : la quantité d'oxygène consommée ct la quan- 
tité d’ac. carbonique produite diminuent. Cette réduc- 
tion des oxydations se produit certainement, pour une 
part tout au moins, dans les muscles, dont la tonicité est 
diminuée; mais‘il est impossible de dire si cette réduc-.
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tion ne porte que sur les oxydations musculaires; ou si 
elle intéresse les oxÿdations accomplies dans d'autres 
organes. one 

‘ Ges 2 modes de lutte contre l'échauffement pourraient 
suffire à maintenir constante la température du corps, quand 
la température ambiante s'élève, tout en restant notablement 
inférieure à la température .du corps. Ils sont manifeste- 
ment insuffisants, quand la température ambiante devient 
égale ou supérieure à la température du corps : — puisque, 
pour'une température extérieure égale à Ja température du 
corps, le rayonnement calorifique est nul et que la chaleur 
produite dans l'organisme, réduite sans «doute, mais non 
supprimée, ne peut''servir. qu’à échaulfer l'organisme; — 
puisque, pour une température extérieure supérieure. à la 
température du corps, l'organisme absorbe de la chaleur, en 
quantité faible sans doute, quand il est pourvu d’une pelure 
ou d’un plumage peu conducteurs; et que la température du 
corps doit augmenter, du fait de 'eette chaleur. absorbée et 
surtout de la chaleur produite dans l'organisme. Ces consi- 
dérations: établissent la nécessité d’un mécanisme: supplé- 
mentaire de lutte contre d'échauffement. 

: _ : ue 4 

3 L'organisme lutte conire l'échauffement, par augmen- 
tation de l'évaporation d'eau, à la surface de la peau ct 
dans les voies ‘respiratoires, Normalement, une quantité 
importante d'eau s’évapore à la périphérie (peau et voies 
respiratoires) ; on peut admettre comme moyenne très 
approximative, que cette évaporation consommé, chez 
l’homme adulte ‘de poids moyen, au repos dans une 
enceinte à 15°, environ 500 cal., par 24 h. Quand la tem- 
péralure extéricure s'élève, l'évaporation cutanée est 
plus active; c'est là un phénomène physique bien connu, 
et, de ce fait, la quantité de chaleur absorbée pour cette 
évaporalion augmente. Mais l'organisme intervient acti- 
vement pour ‘augmenter celte évaporation, et, selon 

les espèces, il'intervient en augmentant: l'évaporation 
cutanée par la sudation (£ype à sudlaion,; homme; cheval, 
änc), ou /l’ évaporation respiratoire par, Ja “polypnée (type 
à polypne, chien).
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Dans un chapitre spécial (p. 485), nous étudions la 

sécrétion sudorale et son mécanisme. Rappelons seule- 

ment ici que la sudation se produit dans? circonstances : 

{° quand la température extérieure s'élève (quand, p: 

ex., elle atteint 35° à 40e); 2 quand la température 

interne s'élève au-dessus de la normale (travail muscu- 

lairé; inspiration d'air très chaud, ingestion d'aliments 

ou de boissons chauds}. Dans le 1° cas, la sudation est 

un moyen préventif; dans le 2° cas, un moyen ‘curatif, 

contre l’échauffement interne; dans le 1° cas, elle est la 

conséquence d'un réflexe-provoqué par une action pro- 

duite à la périphérie par la'chaleur, et réfléchie par le 

système nerveux sur les glandes sudoripares; ‘dans le 

2 ças, elle est la conséquence dela mise:en activité 

autochtone: des centres sudoripares:par le sang:sur- 

chauffé. : mue te EE 

La quantité de chaleur consommée pour-évaporer la 

sueur est importante : la chaleur de: vaporisation de 

l'eau à 37° étant égale à 581 cal. . : i _ 
ro ee D: . : BAR un CNE Ut - 

Le tableau suivant indique les’ quantités de sueur pro- 

duites par l’homme’dans diverses circonstances et les quan- 

tités correspondantes de: chaleur (on suppose la vaporisa- 

tion faite à 37°, température du corps). . .” - 

se 

QUANTITÉ . QUANTITÉ DE CHALEUR 

DE SCEUR !CORRESPOXDANTE 

vies, ° eu pour — 

1 heure. pour {heure. pour 24 heures. 

Mouvements modérés 
dans appartement chaud 

} 567,60 jet? | 106108 

Mouvements violents } : 60 LL h a. ue F : 

dans appartement chaud ; ” 

Mouvements modérés 
en plein soleil d'été 

Mouvements violents : L 1 € 

en’ plein soleil d'été { 28:30: 16 “4 391 56 

91 80 ‘12 67 301708 © 

‘Si l'on admet que l'organisme fabrique environ 100 cal. 

à l'heure (2:00 en 24 h.}, la sudation en plein soleil 

consomme environ 12 1/2 p. 400 de cette chaleur." *
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‘La consommation de chaleur par l'évaporation sudo- 
rale est l’une des raisons, mais seulement l'une des rai- 
sons, pour lesquelles l'homme résiste bien à des tempt- 
ratures très élevées dans l’air sec, où l'évaporation cst' 
rapide; tandis qu’il résiste mal à des températures éle- 
vées dans l'air saturé d'humidité. L'homme maintient 
sa température constante, pendant 1 h., dans unc étuve 
sèche, à 60°; ilne peutla maintenir que quelques minutes 
dans une atmosphère humide, à 44°. re 

Dans le chapitre consacré à l'étude de la ventilation 
pulmonaire (p. 315), nous avons fait connaître les phé- 
nomènes de polypnée thermique et-leur mécanisme, chez 
le chien. Rappelons seulement ici que la polypnée se 
produit dans 2 circonstances : 4° quand la température 
extérieure s'élève (quand, p. ex., elle atteint 40°) ;2° quand 
la température interne s'élève au-dessus de la normale 
{travail musculaire, inspiration d'air très chaud, inges- 
tion d'aliments ou de boissons chauds). Dans le 1e cas, 
la polypnée est un moyen préventif; dans le 2° cas, un 
moyen curatif, contre l'échauffement interne; dans le 
1°" cas, elle est la conséquence d'un réflexe provoqué 
par une action produite à la périphérie par la chaleur, 
et réfléchie par le système nerveux sur l'appareil mus- 
culaire de la ventilation pulmonaire ; dans Je 2 cas, elle 
est la conséquence de la mise en activité autochtone, 
suivant un mode spécial, du centre respiratoire par le 
sang surchauffé. Nous venons de répéter mot pour mot, 
au sujet de la polypnée, ce que nous avons dit, quelques 
lignes plus haut, au sujet de la sudation : n’est-il pas 
légitime de dire que l’évaporation polypnéique est l'éva- 
poration sudorale des animaux qui n’ont pas de glandes 

* sudoripares, — ou encore, que les animaux polypnéiques 
suent par les voies respiratoires. 

On à mesuré par la balance la quantité d’eau perdue 
par la polypnée, chez un chien de moyenne taille, et on 
a rapporté cette quantité à 1 h. et à 1 kg. de poids du 
Corps : on à trouvé 11 gr., ce qui correspond, à la tempé- 
rature du corps du chien, 38, à 6*!,3. Or, un chien de
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moyenne taille produit, pour 4 h. et 1 kg., de 2,0 à 
3,5 cal.; donc l'animal peut perdre par polypnée, Île 
double de la chaleur qu'il produit. 

La.polypnée constitue un mécanisme d'une remar- 
quable efficacité, ainsi qu'en témoignent les fails sui- 
vants. Après. 14 h. de séjour dans une étuve à 439, un 
chien, dont la température au début était 380,5, a une 
température de 38,8. Le même animal muselé {ne pou- 
vant dès lors être polypnéique), présente, dans la même . 
étuve à 439, une température de 43°,5 après 3/4 d'heure, 
et une température de 432,8 après 1 h. - ‘ 

Le mécanisme régulateur antithermique peut être en 
défaut. C'est le cas, lorsque la température extéricure 
atteint une certaine valeur, variable suivant l'espèce 
considérée, et suivant le milieu ambiant (air sec, air 
humide, eau); dans ces conditions, la température du 
corps augmente progressivement et la mort survient 
généralement, quand elle dépasse d'environ 5° la tem- 
pérature normale (nous disons généralement, mais il y 

a des exceptions : on a signalé, chez l’homme, des tem- 

pératures de 44°, dans un accès de fièvre intermittente, 

avec retour à la santé). Avant de mourir, l'animal devient 

anxieux, agité, et présente une respiration légèrement 

accélérée. eo .. rc 

Exemples. — Dans l'air sec à 94, la température du corps 

de l'homme est restée normale (317°,5) après 20 min.; dans l'air 

sec à 98°, elle est 38°,6, après 20 min.; dans Pair sec à 106°, 

elle est 38°,9, après 40 min. of | . 

— À 48°, le chien maintient sa température normale dans 

l'air sec; — il gagne 1°,20 en 40 min., dans l'air saturé d’humi- 

-dité; — il gagne 2°,70 en 3 min., dans un bain. ‘ : 

-— Un lapin placé dans une étuve humide (saturée), meurt 

en 2 min. à 80°, en 3 min. à 60°,en 10 min. à 45°; — dans une 

étuve sèche à 100°, il meurt en 10 min. Dans une étuve sèche 

à 60°, sa température s'élève, il est vrai, jusqu’à #5°et la mort 

survient; mais la survie est de 20 minutes; elle n’est que de 

3 minutes dans l'étuve humide à 60°.
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Température TO, ‘ : Température 
du lapin. : ie, se «lu lapin. 

Au début, ....... ds 39,5 Après 10 min.......... 43° 
Après 2 min......... 41 — 15 — ..... …. 

— 4... 4. i — 20 —. ..... “5 mort. 
ï 

Les études que. nous venons de' faire. montrent que 
l'appareil régulateur thermique peut être mis en activité 
par des actions périphériques ou par.des actions cen- 
trales. — - Sous l'influence du froid extérieur, nous avons 

- YU.se produire la vaso- -constriction. cutanée, le frisson 
musculaire, l'augmentation des combustions; sous l'in- 
Îluence de la chaleur extéri ieure, NOUS avons, vu,se pro- 
duire la vaso-dilataiion cutanée, la diminution de.la 
tonicité- musculaire, la diminution des combustiôns, la 
sudation et la polypnée, sans que la température interne 
du corps soit modifiée. L’ appareil régulateur thermique 
a fonctionné préventivement. — Si, pour une cause “quel- 
conque, l'appareil. régulateur | thermique ‘ a. manqué à 
son rôle préventif, si la température, interne à dépassé 
la normale (travail musculaire), ou s s’ést abaissée au-des- 
sous de la normale (anesthésie chloralique), nous avons 
vu se produire, sous l'influence du sang surchaufré: ou 
“refroidi, des phénomènes réparateurs ; la sudation. ou la 
polypnée d’origine centrale d'une part, le frisson d’ori- 
gine centrale d'autre part. L'appareil régulateur ther- 
mique a fonctionné curativement. 

: La régulation thermique est sous la dépendance. du 
sy. stème : nerveux. En effet, les mécanismes par lesquels 
l'organisme lutte ‘contre Île refroidissément ct contre 
l'échauffement sont pour la plupart commandés par le 
système nerveux : : ‘phénomènes vaso-moteurs, phéno- 
mènes de tonicité musculaire. et frisson, sudation .et 
polypnée. En outre, la grandeur de ces phénomènes et 
leur harmonie concourent à maintenir la température 
constanté, tant que l'apparéilrégulateurn’est pas déborde. 
C'est là la preuve de” l'existencé d'un appareil nerveux 
recucillant les impressions, calorifiques périphériques 
ou centrales et réagissant sur la périphérie, suivant les 
besoins « et dans la mesure des besoins. °
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. L'appareil régulateur thermique est mis en. activité 

sous l'influence de la chaleur ou du froid agissant sur 
la‘ peau. Dans ce cas, les voies centripètes du réflexe sont 
représentées par les nerfs sénsibles de la peau; les voies 
centrifuges, bar les rierfs vaso-moteurs, moteurs, sudo- 
ripares.‘Où se mettent en rapport les voies centripètes 
et les voies centrifuges? Où se trouve le centre prési- 
dant à là régulation thermique? On ne possède pas de 
données certaines à ce sujet. Foi ce 

#.! 

Nous signalerons, à titre d'indications, les modifications 
de la température interne, consécutives à certaines actions : 
portées sur le système nerveux central, actions qui faussent 

. le mécanisme thermo-régulateur. | ’ 
Si on sectionne, chez. le lapin, la moelle entre les régions 

cervicale et dorsale, on constate que la température du 
corps tombe en quelques heures à 20°, l'animal étant placé 

dans une enceinte à 15°. — On obtient le même résultat, si, 

au heù de pratiquer cette section de la moelle, on enlève 

successivement, en plusieurs séances, la moelle dorsale et la 

moelle Jombaire dans leur totalité. L'animal ainsi. opéré 

(section sous-cervicale ou ablation de la moelle .dbrso- 

lombaire), étant protégé contre le refroidissement par des cou- 

vertures, conserve une température de 38°; — au bout de 

plusieurs semaines, il a même recouvré la propriété de se 

maintenir à 38° sans couvertures, pourvu que la température 

ambiante ‘ne soit.pas inférieure à 40° Sous l'influence de 

l'opération, il $e produit une ‘vaso-dilatation énorme et une 

résolution musculaire:complète, dans toutes les ‘parties du 

corps innervées par des filets issus de'la moelle, au-dessous 

de la section : le train antérieur de l’animal est incapable 

de suppléer le train postérieur. La réapparition du pouvoir 

thermo-régulateur, après plusieurs semaines, est interprétée 

comme résultant de la disparition d’une inhibition du centre 

thermo-régulateur provoqué par l'opération. Gette inhibition 

disparaissant, le train antérieur de l'animal, en relation avec 

le centre thermo-régulateur peut suppléer le train postérieur. 

C’est pour cela’ qu'on. localise:le centre thermo-régulateur 

‘au-dessus de la moelle dorsale. * . . sou et 

‘: Si on enlève, chez le pigeon, les hémisphères cérébraux, 

on n’observe aucune modification thermique ou calorifique :
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la température reste normale, conslante, avec l’oscillation 
journalière; la quantité de chaleur rayonnée est normale. 
Cest pour cela qu'on le localise centre thermo-régulateur au- 
dessous des hémisphères cérébraux. . ot 

Mais entre les hémisphères cérébraux et la moclle dorsale, - 
on nc peut préciser, dans ce vaste territoire, la place du 
centre thermo-régulateur. — Les expériences de section de 
laxe nerveux, dans la région médullaire, ne peuvent donner 
de résultat, car ‘elles déterminent la vaso-dilatation et la 
résolution des régions du corps sous-jacentes, privant le 
centre thermo-régulateur de ses moyens d’action. — Les 
expériences de section de l'axe nerveux encéphalique n'ont 
pas fourni de résultats nets, car si elles ne déterminent jamais 
que des vaso-dilatations et des résolutions musculaires très 
limitées, elles peuvent inhiber à distance le centre thermo- 
régulateur, ct provoquer ainsi des troubles thermiques, 
sans que le centre ait été directement intéressé par l'opéra- 
tion : c'estainsi qu’on a souvent noté, chez le chien et chez le 
lapin, .une élévation: de température de 2° environ, après 
‘piqûre des .couches optiques et des corps striés; c'est 
ainsi qu’on a souvent signalé, chez l’homme, une élévation 
de température de 3° et plus, à la suite d’hémorragies ou de 
ramollissements cérébraux; c’est ainsi qu’on a observé une 
importante élévation de température, chez les animaux, à la 
suite de piqûres, sections ou hémi-sections de la protubé- 
.rance et de la moelle cervicale.’ : * : it 

On a étudié l’action de diverses substances toxiques 
sur la température du corps. On peut dire de façon géné- 
rale que les anesthésiques et les paralysants abaissent 
la température et que les convulsivants l'élèvent. 

1° ei . 4. : : . 

On désigne sous le nom de fidvres, des états pathologiques 
essentiellement caractérisés par une élévation de tempéra- 
ture. Les fièvres différent par leurs causes et par leurs 
manifestations cliniques et thermométriques. La question est 
d'ordre pathologique; nous n’en donnons ici qu’un aperçu. 

Dans la fièvre, l'appareil thermo-régulateur est en défaut. 
Ou bien il est débordé; il est impuissant à faire face aux 
nécessités de la situation; — ou bien il est déréglé, ou plus 

‘ exactement réglé pour une température anormale. ‘
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Nous avons signalé 2 cas, dans lesquels appareil thcrmo- 
régulateur est débordé,. et .dans lesquels la température 
s'élève au-dessus de la normale : 4e dans le cas de travail 
musculaire considérable; 2° dans le cas d’une température 
élevée du milieu ambiant. En est-il de même dans la fièvre? 
"En général, la quantité de chaleur produite dans la fièvre 

dépasse de 20 à 50 p. 100 la quantité normale, LS expé- 
riences de calorimétrie le démontrent; mais ce ne sont pas 
là des excès de chaleur que l'organisme normal ne puisse 
largement compenser. D'ailleurs, il y à des cas de fièvre, 
rares sans doute, mais bien constatés, sans augmentation de 
la production de chaleur. 

En général, au début de la fièvre, la radiation calorifique 
diminue, par suite de la constriction des vaisseaux de la 
peau, les expériences de calorimétrie le démontrent; mais 
ce n'est pas là une modification que l’organisme normal ne 
puisse compenser. D'ailleurs, il y a des cas de fièvre, sans 
diminution de la radiation calorifique, même au début. 

L'appareil thermo-réqulateur, supposé normal, n’est donc 
pas débordé dans la fièvre, par une augmentation de: la 
chaleur produite ou par une, diminution de: la chaleur 
rayonnée. , 

Nous admettons que dans lu fièvre l'appareil thermo-réqula- 
teur est réglé pour une température anormale et pour une 
“courbe anormale de la température. Dans cette hypothèse, les 
phénomènes signalés, surproduction de chaleur, diminution 
de radiation, ne sont pas la cause, mais la conséquence’ du 
changement de réglage; ils sont provoqués par l'appareil 
thermo-régulateur lui-même, pour amener la température à 
la nouvelle valeur, pour laquelle il est réglé. 

Si l'appareil se trouve brusquement réglé pour 40°, chez 
un homme dont la température est 37°, cet ‘homme se trouve 
dans les mêmes condilions que l'homme dont l'appareil est 
réglé pour 37° et dont la température est 3%. Le sujet 
réagit : ‘1° en augmentant la : production de chaleur 
{augmentation de la tonicité musculaire, production de 
frissons, augmentation des combustions); 2° en diminuant 
la radiation de chaleur (vaso-constriction cutanée, suppres- 

‘sion de la sueur et desséchement de la peau), tous phéno- 
mènes qu’on observe, ou dont on observe quelques-uns, dans 
la fièvre. Selon les circonstances, d’ailleurs; selon que la 
cause de la fièvre aura modifié plus ou moins ‘profondément 
le fonctionnement des instruments du centre thermo-
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régulateur, celui-ci aura recours à tels ou tels de ces 

instruments. :! 
Quand la température pour laquelle est réglé l'appareil 

thermo-régulateur fébrile est atteinte, il maintient cette tem- 
pérature aussi exactement qu’il maintenait auparavant la 
température normale. On en peut fournir des preuves : que 
l'air sbit chaud ou froid, le, fébricitant maintient sa tempé- 
rature à 40°; plongé dans un bain froid, le fébricitant lutle 
contre le refroidissement, en fabriquant plus de chaleur, etc. 

. Les choses demeurent ainsi jusqu’à ce que. la cause de la 
fièvre disparaissant, l'appareil thermo-régulateur soit de 
nouveau réglé pour 37°. Le corps étant alors au-dessus de 
cette température, on ‘voit apparaître comme moyens cura- 
tifs de l'hyperthermie, la: vaso-dilatation, la sudation, la réso- 

lution musculaire. 
L'homme fébricitant est comparable aux mammifères dont 

la température normale est 40°; il règle sa production et sa 
dépense calorifique, de façon à “maintenir cette température 
constante. 

- Ainsi comprise, la fièvre reiève du thermomètre et non du 
calorimètre, comme certains l'ont prétendu. Primitivement, 

la fièvre n’est pas une question de production ou de radia- 
tion de chaleur, c’est une question de température. 

Nous dislinguerons de façon absolue la fièvre et les hyper- 
thermies fonctionnelles : la fièvre, dans laquelle l'organisme, 
pour maintenir sa température constante, à un degré. supé- 
rieur à la. normale, augmente sa production, diminue sa 
radiation et lutte activement contre toute cause tendant à 
ramener sa tempéralure à, la normalc; — les hyperthermies 
fonctionnelles {hyperthermie du, travail. musculaire, par 
exemple), dans lesquelles l'organisme diminue sa production, 
augmente sa radiation ct lutte activement pour ramener.si 

température à la normale... , 

A côté de. cette hyperthermie fébrite, ÿ a- “til: une hÿpo- 
thermie de même nature, une hypothermie fébrile, . c’est- 
à-dire résultant du déréglage de l'appareil thermo- régulateur? 
On n’en:a pas signalé d'exemples incontestables. Si on 
considère l’ensemble des homéothermes, les appareils 
thermo-régulateurs ne sont pas réglés au mème niveau, et, 
dans celte série, l'homme représente ‘ un cas d’hypothermie.
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b. LES POÏKILOTHERMES. ©: : 

Aux homéothermes, on oppose les poïkilothermes, impro- 
.prement- appelés animaux à sang froid, puisque leur 
température peut égaler celle des animaux à sang chaud, 
quand les conditions de température du milieu ambiant 
sont convenables.  .  : . .. oi en 
Ces animaux (poissons, batraciens et reptiles) sont 

caractérisés par les oscillations de leur température, 
parallèles aux oscillations de température du milieu 
ambiant. Voici un exemple, pris sur la tortue :, "x; 

+ Loue orcpa Lou ti ue one ip 

Température. : Température ie ! Excès,ée ieninératare! 
" ©" "ambiante. ? : l'interue.: "1.5 *. sur te milieu. ‘‘i" 

! 36°,4 nus 4 898: 0" +: 079 
30,6 . "1," .'8lal:, ot "0,8 .. 

15,1. ! . . 1857,, ou ua . 
13,6" 7 ”. : ‘ 13,9 co! c' 

  

DE .. QU ue cat cs croi ustt 

-Nous notons, dans tous les cas, un'excès de la Lempé- 
rature interne sur la température du milieu ambiant. Cet 
excès de température varie, suivant l'espèce animale con: 
sidérée, suivant la nature ctila température’ du milieu 
ambiant. C'est ainsi que les ‘poissons ont de 0°,2 à 0°3 
au-dessus du milièu ambiant; les tortues, de 0,3 à 0,9; 
la vipère, 59,5; le lézard, de 7 à 8°; le boa, au moins 

pendant l'incubation, 219,5 (température du corps, 419,5, 

dans une atmosphère à 20°). — Chez quelques batraciens 

nus, et notamment chez la grenouille, on-a quelquefois 

relevé une température de quelques dixièmes de degré 

inférieure à la température ambiante : cet abaissement 

de température ‘est la.conséquence du refroidissement 
dû à l'évaporation de l'eau à la surface du corps: ‘t". 

* Les poïkilothermes n'ont pas d'appareil thermo-régu- 

lateur. Is constituent dès lors de précieux réactifs, pour 

l'étude de l'action de:la température sur les phéno- 

mènes nutritifs de l'organisme. C’esl ainsi qu'on a'établi; 

chez eux, que la grandeur des échanges nutritifs et rés- 

piratoires augmente avec la température. :{ c'est cc: 

M. Anruus. — Physiologic. . 31
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qui explique que l'excès de leur température sur celle 
du milieu ambiant, soit d'autant plus grand, que la 
température du milieu smbiant est plus élevée. 

. c: LES IBERNANTS. 

Les animaux hibernants, dont les principaux sont le 
hérisson, la chauve-souris, la marmotte, le hamster, cons- 
tituent un groupe remarquable, qu'on a coutume de 
considérer comme établissant le passage des homéo- 
thermes aux poïkilothermes." : ct 

Pendant l'été, quand la température ambiante est 
élevée, supérieure à 15°, p. ex., les hibernants sont de 
véritables homéothermes : la marmotte et le hérisson 
ont 38°, et ils luttent contre le refroidissement par les 
mêmes moyens que les véritables homéothermes : dimi- 
nution de la radiation, augmentation des combustions. 
Quand la température extérieure s’abaisse au-dessous 
de 15°, la température de l'hibernant s'abaisse au-des- 
sous de la normale, comme la température de l’homéo- 
therme s’abaisse au-dessous de la normale, quand Ra 
température ambiante tombe au-dessous d’une cerlaine 
valeur, variable pour chaque espèce. D'une façon géné- 
rale, l'hibernant commence à se refroidir à une tempéra- 
ture, pour laquelle l'homéotherme, possédant un pelage 
semblable, maintient sa température normale ; mais pour 
laquelle, cerlains homéothermes, moins bien protégés, 
commencent à:se refroidir : la.marmotte commence à 
se refroidir dans :une:atmosphère au-dessous de 15°; 
l'homme nu commence à se refroidir dans une atmos- 
phère au-dessous ‘de 17°. À mesure que la température 
ambiante s'abaisse au-dessous du point de résistance 
limite de l'appareil thermo-régulateur, la température 
interne'’s’abaisse : elle-même, pour l'homéotherme et 
l'hibernant, d'autant plus que l'abaissement de la tem- 
pérature ambiante est plus grand. : 

Mais ici cessent les' ressemblances. Quand la tempt- 
rature de l’'homéotherme est tombée au-dessous d'une
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certaine valeur, en général voisine de 20°, l'animal meurt; 
— quand la température de l'hibernant est tombée au- 
dessous d’une certaine valeur, en général voisine de 20e, 
l'animal s'endort du sommeil hivernal, Poe toi 
- À partir de cette température extérieure (générale- 
ment comprise entre 10 et 15), pour laquelle se produit 
le sommeil, l’hibernant se comporte comme le poïkilo- 
therme : sa température suit les oscillations de la tem- 
pérature ambiante, tout en la dépassant d'une quantité 
d'autant plus grande que la température ambiante est 
plus élevée. C'est ainsi que la marmotte à une tempéra- 
ture de 69,5, dans un milieu à 5, ct une température de 
16°, dans un milieu à 10°, Fe 

L'hibernantest un vérilable poïkilotherme (saufréserve 
de son réveil pour éliminer les urines et les fèces), pour 
toutes les’valeurs de sa température interne, comprises 
entre 20° ct 4° environ, c’est-à-lire pour loutes les 
valeurs de Ja lempérature ambiante comprises entre 15° 
et 2% environ : leurs tissus, et notamment leur tissu 
musculaire, présentent les propriétés physiologiques des 
tissus correspondants des poïkilothermes (lenteur de 
contraction, etc.). ‘ ‘ FT 

Mais au-dessous d'une certaine température, voisine 
de 0° et un:peu supéricure à 0°, légèrement variable 
suivant l'espèce considérée (2° environ pour Ja mar- 
motte), l'hibernant cesse d’être un poïkilotherme, pour 
redevenir un homéotherme. Chez le véritable poikilo- 
thcrme, en effet, le sommeil est d'autant plus profond 
que la température extérieure s'abaisse davantage, et la 
mort survient, par refroidissement continu, sans que le 
poïkilotherme soit sorti de son sommeil, Chez l'hibernant: 
au contraire, le sommeil n’est pas continu; il est inter- 
rompu dans deux circonstances : 1° quand l'animal doit: 

. éliminer des urines ou des fèces, sa température atteint 
36° à 35°, dans l'espace de 3 à 4 heures, le réveil se pro- 
duit; puis la température baisse cn 12 à 16 heures, et 
le sommeil recommence; — 2° quand la température 
ambiante descend à 6° environ, l'animal s’échaulle et en
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5 à 6 heures, il revient à 36°-37°, au moins pour quelque 

temps. Si la température ambiante demeure voisine de 

©, l’'hibernant se refroidit de nouveau, mais se main- 

tient toujours à une: ‘température: supérieure ; à la tem- 

pérature qu'il prend'au moment du'sommeil.' L’hiber- 
nant'se comporte ‘comme l'homéotherme lüttant contre 
le refroidissement, dans un milieu dont la température 
est inférieure à la température linite'de résistance de 
son appareil thermo-régulateur." Une! marmotte ayant 
36°, placée dans un’ puits de glace, 'a 29° après 1 heure; 
après 5 5 heures, elle a 299,5; et elle se maintient indéfi- 
niment à cette température, tant qu’elle reste dans le 
puits de glace. Si une marmotte est placée ‘dans un 
mélange:iréfrigérant, elle ne peut'plus résister au refroi- 
dissement, ‘et, comme chez le véritable homéotherme, sa 

température s "abaisse indéfiniment, ct elle méurt. 

Au dossus do 15, Y'hibernant est un homéotherme. 
Do 15° à Oo, Du =, a - poïkilotherme.... : 

Le Au-dessus de dm. Ce _ homéotherme. . 

11 faut nettement séparer des hibernants, les animaux qui, 
comme l'ours et le blaireau, s’assoupissent én ‘hiver, mais 
dont la-température est toujours très supérieure à. celle du 
milieu ambiant. Ce sont de faux. _hibernants ; ce sont de 

vrais homéothermes, . . . . . ï
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: 7 LES GLANDES SUDORIPARES . 

Léa tit lente Lot tot : 
Sommaire. — Les glandes sudoripares. Les causes de la sudation. 
Action du système nerveux, nerfs sudoripares. Nerfs sudoripares ct 
nerfs vaso-dilatateurs; sudation et circulation. Trajet des nerfs sudo 
ripares des membres. Centres sudoripares médullaires; fonctionne- 
ment réflexo et fonctionnement autochtone. Nerfs sudoripares de la 
face. … ‘7! at  e ee 4 

Action do la pilocarpine ct do l'atropine sur la sécrétion sudoralc.* 
Existe-t-il des nerfs fréno-sudoraux?: ‘tnt! tt tt re. 
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La sueur est sécrétée par‘de pelites’ glandes, ‘constituées 
par un tube pelotonné;- logé dans ‘le: tissu sous-dermiqué ; 
elle se déverse à la surface de la peau par un canal excré- 
teur rectiligne: Ces glandes’ sont'inégalement réparties à la 
surface du corps, chez. l’homme : elles sont plus abondantes 
à la paume de la main, à:la' plante du pied, dans l’aisselle, 

dans le pli de laine, au front, à la partie antéricuré de la 

poitrine. Le cheval sue abondamment; le, bœuf sue, mais 

moins abondamment que le cheval. Chez le chat ! et chez le 

jeune chien, on n’observe la sudation qu’à la pulpe des doigts, 

dans les parties non couvertes de poils : le chien adulte; le 

lapin, la chèvre ne suent absolument pas. . Hoi 

Pos I I Put ste 

-‘La’ sudation ‘se produit dans les: circonstances: sui- : 

vantes, chez. l'homme ..:: 1° ; quand. la : température 

ambiante, s’élevant, s'approche de.la température du 

corps ; 2 quand, par suite d’un travail musculaire éner- 

gique, la température du corps tend à s'élever au-dessus 

de la: normale.: On ‘observe encore la sudation .dans 

un certain nombre d’autres circonstances normales ou 

1. Lo chat nouveau-né ne sue pas, même aux pulpes digitales; — on 

sait quo l'enfant nouveau-né ne suo pas non plus...



. 

486 LES GLANDES SUDORIPARES 

pathologiques : elle se produit dans la dyspnée, dans 
l'asphyxie, dans l’agonie, etc. 

* La sudation est commandée par le système nerveux. 
Il se produit une sudation généralisée, chez l’homme, 
quand la chaleur agit'sur. une parlé limitée du corps, 
et sans qu’il y ait cu échauffement du sang; c'est là 
une sudation réflexe, nécessairement commandée par 
le système nerveux. On a observé, chez l’homme, dans 
des cas pathologiques, soit la suppression de la sudation 
dans une région Jimitée du corps (lésions destructives du 
syslème nerveux), soit l'établissement d’une sudation 
permanente {lésions irritatives du système nerveux). — 
Si on sectionne un sciatique, chez le chat, et si on place 
l'animal dans une étuve à 40°, on voit la sueur appa- 
raître sur les pulpes des 3 pattes, dont les nerfs sont 
intacts, mais non sur les pulpes de la paite, dont le scia- 
tique a. été sectionné. — Si on excite le bout périphé- 
rique d’un sciatique sectionné, chez.le chat, on déter- 
mine la sudation sur la pulpe des doigts de la patte cor- 
réspondante: : il s’agit bien là d’une sudation vraie et 
non d’une expulsion de sueur préformée, par suite d’une 
contraction des fibres musculaires lisses de la: peau, 
consécutive à l'excitation du nerf, car celte sudation se 
produit pendant plusieurs heures, sous l'influence d’exci- 
tations répétées (mêmes résuliats sur la patte antérieure, 
par la:section et l'excitation des nerfs médian et 
cubital). . pi ae 1 Popadois tt. . 

Quand la sudation se produit, sous l'influence de la 
chaleur extérieure ou du travail musculaire; p. ex., la 
peau est congestionnée: On doit donc rechercher si 
sudation est une conséquence de la vaso:dilatation, et si 
les nerfs Sudoripares sont les nérfs vaso-dilatateurs. — 
Les nérfs sudoripares ne sont pas les nerfs: vaso-dilata- 
teurs, car on peut observer une sudation, sans vaso-dila- 
lation, et inversement une vaso-dilatation, sans sudation.: 
ll se produit quelquefois une sudation, accompagnée de 
pâleur, sous l'influence des émotions (peur), ou à l’agonie. 
— Si on excite*le bout périphérique. du sciatique du
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chat au moyen de courants très faibles, on voit souvent la 
peau pâlir, Lx tempéräture baisser, et pourtant des gout- 
telettes de sueur apparaissent à la pulpe digitale, — Si 
on‘excite le bout périphérique du ‘sciatique, chez ‘de 
jeunes chiens ou chez des chais curarisés, après avoir lié 
l'artère crurale correspondante, ou même l'aorte abdomi- 
nale, on provoque une sudation digitale.:— Enfin, on a 
pu provoquer, par l'excitation du : sciatique, pendant 
20 minutes, une sudation modérée dans une patte: de 
chat amputée, toute circulation étant suspendue. — Sion 
injecte, sous la peau du chat, de l’atropine, on ne peut 
plus provoquer la sudation par l'excitation du sciatique ; ; 
il n’en serait pas. ainsi, si la sudation était la consé- 
quence nécessaire d’une vaso-dilatation, car l'atropine 
ne modifie pas les phénomènes vaso-dilatateurs.-:. "1 

La sudation n’est donc pas liée indissolublement à uné 
vaso-dilatation; toutefois la conservation de la circu- 
lation est une condition nécessaire dé la sudation con- 
tinuée, car le sang contient la réserve des matières 
premières de la sudation. La sudation ne dure que 15 à 
20 minutes dans le membre amputé. Chez l'animal dont 
l'aorte à été comprimée ou liée, la sudation, sous 
l'influence de l'excitation du sciatique, ne dure pas plus 
de 15 minules; elle cesse ensuite de se produire, bien 
qu'on continue l'excitation, et ne: reparait, que, si on 

cesse de comprimer l'aorte. ” 

“ms Pi : 

Quel trajet suivent les nerfs sudoripares, de la moelle à' ta 
périphérie? La section des racines antérieures et des racines 
postérieures, correspondant aux nerfs scialique, médian et 
cubital (nerfs qui contiennent les fibres sudoripares des mem- 
bres), chez le chat, n’intéresse pas les nerfs sudoripares.-En 
effet, après ces sections, la sudalion se produit aux pulpes 
digitales, quand on place l'animal dans une étuve, ou quand 
on le soumet à l'asphyxie. L’excitation de ces mêmes racines 

ne produit pas de sudation: Les nerfs sudoripares ne suivent 
donc'pas le même trajet que les nerfs moteurs. — La section 
des racines antérieures des 6 premières paires dorsales sup- 
prime la sudation réflexe (chaleur périphérique et asphyxie),
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dans le-membre antérieur correspondant; l’excilation de ces 
mèmes racines provoque .la: sudation aux, pulpes digitales 
correspondantes. La section des racines , antérieures. des 
3 dernières paires- ‘dorsales et des ‘4 premières. paires. lom- 
baires” supprime ‘la’ sudation réflexé dans’ le membre posté 
rieur ‘Correspondant; l'excitation des mêmés racines , pro- 
voque la sudation aux pulpes digitales correspondantes. La 
section et : l'excitation. des ‘autres racines antérieures et de 

” toutes les racines postérieures sont sans action sur la suda- 
tion des pulpes digitales. La section du sympathique abdo- 
minal, au-dessous du point où il reçoit le rameau communi- 
quant du 4° nerf lombaire, supprime la sudation réflexe 
dans le membre postérieur ” correspondant ;. ,son excitation, 
dans ‘la! région" lombaire supérieure, provoque la sudation 

dans les pulpes digitäles' correspondantes. La section du sym- 
pathique thoracique,'au niveau du’ ganglion 1° thoracique, ou 
lParrachement de ce ganglion, suppriment la’ sudation réflexe 
dans le:membre antérieur correspondant; son excitation, dans 
la région dorsale supérieure, provoque-la sudation dans les 
pulpes. digitales correspondantes. , 7, 

‘En résumé, les nerfs sudoripares du ‘membre supérieur 
quittent la moelle : par. les racines antérieures ‘des 6 premiers 
nerfs dorsaux, | gagnent, par les rameaux’ communiquants, les 
ganglions : sympathiques, et finalement les'nerfs cubital'et 
médian;'les ‘nerfs -sudoripares “dù’‘niembre ‘inférieur 
quittent la-moelle parles racines antérieures des 2 derniers 
nerfs dorsaux ct des'4 premiers. nerfs lombaires, . gagnent, 
par les..rameaux communiquants, . les ganglions : sympathi- 
ques et finalement le nerf sciatique: Les premiers naissent 
de la moelle au-dessous des nerfs sensitivo-moteurs; les 
seconds, au-dessus des nerfs sensitivo-moleurs correspon- 
dants.'Les uns et les autres suivent rigoureusement le trajet 
des:nerfs- vasculaires correspondants, E 
Po opitilrs + mu ° 

-. Sion sectionne la moelle! entre 1e ge et ge vertèbres 
dérsales, et si on soumet, l'animal à la chaleur’ ou à 
l'asphyxie, on provoque une sudation des pulpes digi- 
tales des membres postérieurs (l'expérience ne réussit 
d’ailleurs que si l’on à attendu que les effets inhibiteurs 
dé la section médullaire se soient dissipés :,2 jours suf- 
fisent). — Si on sectionne. la moelle au même niveau, 
et si on sectionne les racines postérieures du segment
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médullaire sous-jacent, la sudation ne se produit plus 

aux pulpes digitales, sous l'influence de la chaleur; elle 

se produit, au contraire, sous l'influence de lasphyxic, 

ou sous l'influence dé l'ingestion d’une grande quantité - 

d'eau à 45°, capable d'élever la température du sang. Ces 

différents faits établissent. qu'il existe, au-dessous de la, 
section médullairé, un centre nerveux réflexe de. la 

sudation des pulpes digitales des membres postérieurs ;. 

ce centre peut être excité par des impressions nées à: 

la périphérie (chaleur) et transmises à la moelle par les’ 

“racines postérieures correspondantes; — ou bien il peut 

être excité directement par le sang asphyxique, ou par 

le sang surchaufé : il présente donc un fonctionnement, 

réflexe et un fonctionnenent automatique ou.auloch- 

tone. A dater ces de et ct 
Si on sectionne la moelle entre.les 8° et .9° vertèbres . 

lombaires (en enlevant même le segment médullaire sous- 

jacent), l'action de la chaleur ou de:l'asphyxie provoque . 

encore la sudation des pulpés digitales antérieures : il. 

existe done un centre sudoral des membres antérieurs, 

distinct du centre sudoral des, membres postérieurs. — 

La sudation se produit encore, dans les membres anté- 

rieurs, sous les.mêmes influences (chaleur, asphyxic}, 

quand on a en outre pratiqué une section.sous-bulbaire 

de la moelle (avec conservation de la vie par la respira- 

_ tion artificielle); le centre sudoral des membres’ supé-. 

rieurs peut donc être localisé au-dessous de celte sec- 

tion. — On démontre, comme pour le’ centré ‘sudoral 

des membres inférieurs, que ce éentre supérieur fonc- 

lionne de façon réflexe (sous l'influence de la chaleur 

agissant à la périphérie) ou autochtone (sous l'influence 

du sang asphyxique, ou du sang surchaufé). : : vu 

. On à fait quelques études, incomplètes d’ailleurs, sur les 

nerfs sudoripares de la face, chez l’homme, le cheval, le porc 

(glandes du groin). On a établi que le nerf trijumeau con- 

tient les fibres sudoripares de la face; la section de ce nerf 

supprime la sudation faciale du côté correspondant; l’excita- 

tion, pratiquée chez le porc et chez le cheval, provoque la
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udation. — On démontre, pour les glandes du groin du porc, 
que'les filets sécréloires proviennent essenticllement de la 
moelle dorsale et gagnent la face par. le sympathique dorsal 

* Supérieur ct cervical, et par le trijumeau : la section des 
fibres sympathiques, en un point de ce trajet, supprime la 
sécrélion réflexe du côté correspondant; leur excitalion pro- 
voque la sudation. Chez le cheval, au contraire, la plus grande 
parlie des fibres sudoripares de la face ne passe pas dans le sympathique, car la: section du sympathique ne supprime pas la sécrétion sudorale (chaleur ou asphxie). On sait que les ncrfs vasculaires de la face ont aussi une double origine; le trijumeau Iles reçoit : partie. du sympathique, partie de ses propres racines; et, selon les sujets ou les espèces, la part de l’une ou de l’autre origine est plus ou moins grande. L'étude complète des nerfs sudoripares de la face est encore à faire. " Existe-til, à côté ou au-dessus des centres’ sudoripares médullaires, un centre bulbaire? On la prétendu, en s'appuyant sur ce fait, que la sudation réflexe est moins abondante, chez l'animal dont la moelle a été sectionnée au-dessus du bulbe, que chez l'animal normal. Le fait est exact, mais il ne prouve pas l'existence d’un centre bulbaire; ‘la section sous-bulbaire de la moelle détermine une inhibi- tion temporaire des centres réflexes sous-jacents, : suffisante Pour expliquer la diminution de la sudation : chez un animal à section sous-bulbaire, dont la ‘vie doit être entre- tenue par la respiration artificielle, l'expérience est toujours faite pendant la période d'inhibition médullaire. L'existence d'un centre sudoral bulbaire n’est pas établie, 

On à prétendu quil existe des centres cérébraux de la sudation, parce que certaines émotions provoquent une : sudation. Le fait est vrai; mais il démontre seulement que les centres sudoriparcs Peuvent être mis en activité par des impressions cérébrales. D —— . 

La pilocarpine ct latropine, ou leurs sels, agissent de remarquable façon sur la sécrétion sudorale. La pilo- carpine (1 cgr. pour un chat) la provoque abondante et prolongée; l'atropine (Immgr. pour un chat) la suspend: l'excitation du sciatique, chez le chat atropiné, est abso- lument inefficace. . : ‘ : . i Si on injecte 1 Cgr. de pilocarpine sous. Ja peau d’un chat, dont on à seclionné un sciatique, on voit la suda-
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tion apparaître, abondante aux # pattes: Cette observa- 

tion démontre que la pilocarpine exerce une action à la - 

périphérie, sans démontrer toutefois qu’elle n’exerce 

pas d'action centrale. —-: Cette ‘action périphérique 

s'exerce-t-elle sur l'élément nerveux ou sur l'élément 

glandulaire du système _périphérique? Si on répète 

l'expérience sur un animal dont le sciatique a été sec“ 

tionné 2 jours auparavant, la sécrétion sudorale est 

moins abondante à la patte. correspondante qu'aux 

3 autres. Si on répète. l'expérience. sur un animal dont 

le sciatique a été sectionné G'jours auparavant (le nerf 

est dégénéré), la sécrétion sudoralc est nulle à la patte 

correspondante. La pilocarpine agit donc sur l'appareil 

nerveux terminal, car on ne saurait admettre comme 

vraisemblable une dégénérescence glandulaire, rigoureu- 

sement parallèle à la dégénérescence nerveuse. : , 

Mais l’action de lu pilocarpine ne s’excrce pas seule- 

. ment à la périphérie; elle s'exerce aussi au niveau des 

centres sudoripares. — Si on lie Paorte abdominale du 

chat, et si on injecte dans une jugulaire 1 cgr. de pilo- 

carpine, on voit la sécrétion sudorale.se produire : 

abondante aux pattes antérieures; faible, mais très 

nette, aux pattes postérieures; or, on ne .saurait- 

admettre que la pilocarpine soit venue au contact des 

terminaisons nerveuses, dans les pulpes digitales des 

pattes postérieures, puisque l'aorte est liée; donc l'ac- 

tion n’a pu porter que sur les centres sudoripares lom- 

baires. Cette conclusion se trouve encore appuyée par ce 

fait que la section d’un sciatique, chez le chat à aorte 

abdominale liée, empêche la sécrétion sudorale de se 

produire du côté correspondant, sous l'influence de la 

pilocarpiné. | | . 

L’atropine est l'antagoniste typique de la pilocarpine : 

chez l'animal atropiné, il ne se produit plus de suda- 

tion, sous l'influence de l’action périphérique ou cen- 

trale de la chaleur, de l’asphyxie, de l'excitation des 

nerfs sciatique, médian ct cubital. — On démontre, : 

comme pour la pilocarpine, que l’action de l'atropine
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s'exerce. à la fois .sur l'appareil nerveux terminal ct sur 
les centres sudoripares. 2 . 

- On a ‘cherché à établir r existence de ner fs fr éno-sudoraux, 
antagonistes des nerfs sudoripares., ; ‘: | 
Sion sectionne, chez le cheval, le sy mpathique cervical, on 

voit ‘la péau dela face, au voisinage. de l'oreille, se.couvrir 
de sueur; l'excitation du bout supérieur du cordon sympa: 
thique ‘diminue cette sudalion: — Ce fait ne ‘démontre pas 
l'existence de nerfs fréno-sudoraux dans le sy mpathique, car 
il trouve une explication suffisante-dans la vaso-constriction 
faciale, consécutive à l'excitation. du sympathique. — Sion 
excite le bout périphérique du sciatique. sectionné, chez un 
chat qui a reçu une injection faible de pilocarpine, on voit 
quelquefois la sudalion diminuer. Ce, fait ne démontre pas 
l'existence de nerfs fréno-sudéraux dans le sciatique, car il 
trouve une explication suffisante dans'la vaso-constriction 
consécutive à l’excitation de ce nerf. 

L'existence des nerfs s fréno-sudoraux est encore à démoritrer. 
‘
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LES CYCLES DU CARBONE ET DE L’AZOTE. 
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Sousame. — Cycles du carbone. — Les plantes à chlorophylle.: dé- 

composition de l'acide carboniquo, fixation do carbone, libération 

, d'oxygène. L'amidon, les graisses. Retour le plus simple à l'acide 

* carbonique. Cycles complexes. De l'amidon à l'acido carbonique par 

‘ Ja cellulose : fermentation de la cellulose. Do l'amidon à l'acide car- 

Lonique par les sucres, chez les végétaux ct chez les animaux. Phé- 

nomènes énergétiques, dans le cyclo évolutif du 'earbonc.: ri 

Cycles de Fazote. — Les plantes fabriquent des protéiques aux dépens 

des nitrates, des sels ammoniacaux ct des corps azotés de l'humus. 

Origines des nitrates : acido nitriquo atmosphérique; ferments nitri- 

ques transformant l'ammoniaque; phaso nitreuse, phase nitrique. Ori- 

gine de l'ammoniaque. Origine des corps azotés do l'humus :’fixa- 

. tion d'azote atmosphérique par les microbes du sol; fixation d'azote 

‘ par les légumineuses, symbiose bactéries-légumineuses. Evolution 

des protéiques chez les animaux : produits do décomposition et leur 

destinée. Rôle respectif des bactéries, des végétaux, des animaux, 

dans le cycle do l'azote. ein et Porn re. a 

U | 4 Lun ter te 

Les êtres vivants empruntent'au monde extérieur les élé- 

ments de leurs tissus et ‘de leurs réserves; ils lui rendent 

les déchets de leur’ fonctionnement. il se produit ainsi un 

mouvement incessané d'entrée et de sorlie, une évolution 

constante ‘dés produils chimiques, qui jouent un rôle’ dans 

les phénomènes de la‘ vie. Nous étudicrons ce cercle évolutif 

pour le carbone el pour l'azole. . ’ Lo 

Dans’ l'atmosphère: et‘ dans‘ les eaux, qui constituent le 

milieu ambiant, on trouve dc l'azote, de lac. carbonique, de 

l'eau; — dans les être vivants, on trouve des Aydrocarbones, 

des graisses, des protéiques. Comment passet-on des pre- 

mières substances aux secondes, et de celles-ci aux produits 

d'élimination et finalement à l'azote, à l'acide carbonique, 

à l'eau? : dore CNE OR TT rt
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Les plantes peuvent faire la synthèse de composés com- 
plexes, en parlant d'éléments simples; les animaux ne le 
peuvent pas : ils doivent emprunter aux tissus végélaux ou 
animaux ces composés complexes. 

Fo , ’ 1 D : LE 3 : " , 

1. LES CYCLES DU CARBONE 

Les plantes à chlorophylle, exposées à la lumière, dans une 
atmosphère contenant de lac. carbonique, -même en très 
faibles proportions, fixent-le carbone de ce gaz et en libè- 
rent l'oxygène. On a démontré que le vol. d'oxygène libéré 
est égal au vol. d'acide carbonique décomposé; par consé- 
quent, lac. carbonique est décomposé par la plante en 
carbone qui est retenu, et en oxygène qui est éliminé en 
totalité. Si on examine une partie vivante végétale, on y 
trouve des grains d’amidon CS {20}, qu’on peut considérer 
comme résultant de l'union d’eau et de carbone : le carbone 
peut provenir de la décomposition de l’ac. carbonique; l’eau 
existe dans le milieu ambiant .et dans les tissus végétaux, 
Si on expose à: la lumière une plante verte, ne contenant 
pas de réserves amylacées (it suffil au préalable de la main- 
tenir quelque temps à l'obscurité), on la voit se charger 
d’amidon, à-mesuüre qu'elle décompose de lac. carbonique et 
dégage de l'oxygène (à la lumière solaire, ces grains se sont 
déjà formés en 5 min., chez la spirogyre; en 1 heure, chez 
Pelodea, etc.). Dans certaines plantes, il ne se forme pas 
d’amidon, mais les sucs cellulaires se ‘chargent de glycose 
C6 (H?20)6. Ces hydrocarboncs se produisent-ils d’embléc? Les 
prémicrs produits formés sont-ils autres? Nous J'ignorons.: 
: Les graisses végétales se produisent-elles directement aux 
dépens de lac. carbonique et de l’eau, avec élimination d'un 
vol: d'oxygène plus grand que le vol. d’ac. carbonique 
‘décomposé? Se produisent-elles par réduction des hydro- 
carbones? Se produisent-elles par un: autre . mécanisme? 
Nous Pignorons.. on ue 

Si on abandonne à l'obscurité une plante contenant des 
hydrocarbones, on constate une consommation d'oxygène, 
une production d’ac. carbonique, une disparition des hyÿdro- 
carbones. Le vol. d'oxygène consommé .étant égal au vol. d’ac. carbonique produit, il est évident que ces hydrocar- bones ont élé. brûlés et.ont fourni de l’ac. carbonique et de l’eau. C'est là le cycle le plus simple du carbone : parti de
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lac. carbonique, il donne des. hydrocarbones et revient à 
Pac. carbonique. ie ” ui 

Au moment de la germination ou du développement, les 
hydrocarbones accumulés dans le végétal ou dans la graine, 
se transforment en glycose, pour circuler dans la plante; — 
cette glycose constituant la matière première aux dépens de 
laquelle se formeront divers constituants des Lissus végétaux, 
ct notamment la cellulose. Dans les plantes morles, soumises 
à la décomposition, la cellulose est transformée par :les 
micro-organismes; la transformation varic.suivant: l’agent 
qui la provoque; tantôt elle donne naissance à l’ac. carbo- 
nique, au gaz des marais, à l’hydrogène; tantôt elle donne 
naissance à l'ac. carbonique, à l'hydrogène, aux acides gras 
(butyrique, acélique, ete.). Nous ignorons le sort du gaz des 
marais; les acides gras sont utilisés par certains microbes 
ct transformés en ac. carbonique et eau. C’est à un second 
cycle du carbone, dont les stades principaux sont l’amidon, 
la glycose, la cellulose, les acides gras. 

Les hydrocarbones des plantes abandonnées à la décom- 
position, subissent des dédoublements’ou des oxydations, 
par suile du développement de certains microbes : Lantôt ils 
donnent directement de l’ac. carbonique et de l'eau; tantôt 
ils donnent des ac. gras (lactique, butyrique, acétique,' etc.), 
et ces derniers, repris el brûlés par d’autres microbes, don- 
nent de l’ac. carbonique et de l’eau. E 1 

On peut admettre que les graisses subissent des transfor- 
mations de mème nature, qui les ramènent finalement à l’élat 
d’ac. carbonique et d'eau; l'étude de ces transformations 
n’est pas faite. - he A 

En résumé, le carbone ternaire des plantes, issu de lac. 
carbonique de l'âir, revient à lac. carbonique, soit directe- 
ment, soit après une série de transformations. SL 

- Les substances ternaires végétales, ingérées, digérées, 
absorbées par l'animal herbivore, se déposent dans ses tissus, 
sous forme de glycogène et de graisses. Le glycopène el les 
graisses sont brûlés dans lorganisme animal et transformés 
en ac. carbonique et cau, pour l’accomplissement du travail 

musculaire, pour la production de la chaleur animale, etc. 

L'ac. carbonique est éliminé en majeure partie par les pou- 

mons {à l'état de-liberté chimique), accessoirement par les 

urines (sous forme de carbonates et bicarbonates). Les sub- 

stances ternaires des tissus des herbivores ‘peuvent être 

ingérées ou absorbées par les carnivores, et subir, dans
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l'organisme de ces derniers, des oxydations qui en feront de 

l’ac. carbonique et de l’eau. 5 
Les substances:ternaires des organismes animaux, - aban- 

donnés à la décomposition; donnent les mêmes produits que 
celles des organismes végétaux.’ î 

- La formation d'hydrocarhoncs, en: partant de lac. carbo- 
nique et de Peau, représente une accumulation d'énergie; 
cetle énergie'est empruntée: à. la lumière ‘solaire. La 
destruction d'hydrocarbones en produits simples représente 

une libération d'énergie chimique. Les végétaux à chloro- 
phylle .- sont. des accumulateurs d'éncryie chimique, les 
végétaux sans chlorophylle et les animaux sont des consom- 
maleurs d'énergie chimique. 

‘2, LES GYCLES DE L’AZOTE 

L’azote existe à Pétat de liberlé chimique dans latmos- 
phère; les êtres vivants le conticnnent sous forme protéique. 
Les végétaux peuvent faire des protéiques, au moyen de 
nitrales, de sels ammoniacaux, et de produits azotés divers, 
constituant l'humus. Ainsi les céréales se développent et 
fabriquent des protéiques, quand on les cullive sur des sols 
artificicls,-ne contenant d’autres substances azotées que des 
nitrates ; — certaines moisissures poussent sur des milieux ne 
contenant d'autres substances azotées que des sels ammonia- 
caux; — les végétaux en général constituent leurs tissus 

azotés aux dépens des substances azotées de l’humus. 
L'ac. nitrique se produit dans Patmosphère et se précipile 

avec les pluies : peut-être résulte-t-il d’une combinaison de 
l'azote et de l'oxygène atmosphériques, sous l'influence des 

décharges électriques. Les produits de la désintégration ct 
de la putréfaction organiques contiennent des. composés 
ammoniacaux; or le sol renferme des microbes, dits ferments 
nilriques, capables de transformer cetle ammoniaque en ac. 

nitrique, qui, en présence des bases du sol, donne des nitrates; 
cette transformation se fait vraisemblablement en 2 phases, 
dont les agents seraient des microbes différents : une phase 

nilreuse et une phase nitrique. 
L'ammoniaque existe parmi les produits de désintégration 

ou de putréfaction organique: elle se produit par fermenta- 
tion de l'urée; elle résulie encore vraisemblablement de la 
réduction microbienne ou chimique des nitrates du sol, L'air
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contient toujours de l'immoniaqué,: mais” en quantité” éxtrè- 
mement petite. si: ‘et nt sign lliteiser et ha pt 

. Les matières àz otées de l'humus: ont: fine doëble : origine : 
les unes proviennent de la destruction protéiques les" autrés 
proviennent de la: fixation ‘de l'azote atmosphérique (sous une 
forme inconnue} par le:sol: 11 est démontré que le'sol “peut 
emprunter de lazote à l'atmosphère! et le: fixer, ‘sous .unè 
forme’ äutre'que l'añimoniaque et lac.’ nitrique. Cette fixation 
ne se produisant pas à basse température se produisant bien 
à 40°, ne se produisant 'pas 'däns les sols stérilisés,’ doit être 
considérée comme résultant de Pactivilé de’ certains microbes 
du sol. HOMO ete Lronpiritoiagte 

Certaines plantes du groupe des légumineuses peuvent 
emprunter de l’azote à l'atmosphère, directement, pour en 
faire des protéiques : cette proprièté des légumineuses est liée 
à la présence, sur leurs racines, de nodosilés, contenant des 
microbes de plusieurs espèces, variables d'ailleurs, suivant la 
légumineuse considérée. La légumineuse seule ne fixe pas 
Pazote, les microbes seuls ne le fixent pas : la légumineuse, 
unie aux microbes le fixe : il y a là un phénomène remar- 
quable de symbiose. Quel est le mécanisme de cette produc- 
tion protéique ? Nous l’ignorons. 

Les protéiques végélales, ingérées par les animaux herbi- 
vores, sont transformées en proléoses dans leurtube digestif, 
ramenées à l’état de protéiques naturelles, pendant leur 
absorplion, et fixées dans les tissus. Les carnivores emprun- 
tent leurs protéiques aux tissus des herbivores. 

Les protéiques subissent, dans l’organisme animal, des 
dédoublements et des oxydations. Elles peuvent donner des 
hydrocarbones et peut-être (mais la démonstration n'en est 
pas faile) des graisses. Leur azote passe à l'état d’urée, 
d’urates, de bases xanthiques, de créatine, etc. Ainsi éliminés, 
les composés azotés subissent, sous l'influence des microbes, 
des décomposilions les ramenant à des formes chimiques 

simples. L’urée, p. ex., donne du carbonate d’ammoniaque, 
utilisable par les végélaux, soit directement, soit après trans- 
formation en nitrates. On ne connait pas les transformations 
extra-organiques des urates, etc. On a prétendu que certains 
microbes peuvent ramener certains produits de désassimila- 

Lion azotée à la forme azote libre. 
Par la putréfaction, il se produit des substances extrème- 

ment variables, suivant les circonstances; les plus abon- 
dantes sont lac. carbonique, l’'ammoniaque et les diverses 

32
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substances entrant dans la constitution de la.terre végétale. 

Tel est le remarquable cycle de l’évolution protéique de 

J'azote, dans lequel interviennent des microbes, des végétaux, 

des animaux-et des microbes : des microbes, commencent 
J'élaboration. de l'azote; les végétaux! achèvent :la synthèse 

proléique;!les animaux commencent :la décomposition pro- 
léique; des. microbes l'achèvent. s : 5 à oh =. 3 

za. production: des :protéiques aux. dépens. des: éléments 

représente '.une : ‘fixation: d'énergie chimique. - A: quoi est 
empruntée cette énergic?. À la lumière solaire? Aux combus- 
tions. d’hydrocarbones?, À d’autres phénomènes. chimiques 
exothermiques? Nous lignorons. ' Je ni 
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CHAPITRE XXV 1 
Plectoie les ul cor 

.. LES PRODUITS DE DÉSASSIMILATION. 
“1. 1, PES PROTÉIQUES . . …. : 

Sommaire, — Azoto urinaire ct azote fécal. Azoto do désassimilation, 
L'urde. — Comment l’urée provient-ello des protéiques; des intermé- 

diaires possibles. Les acidos amidés, l'acide urique et les urates, les 
sels ammoniacaux à acides organiques peuvent êtro des précurseurs 
de l'urée ; transformation intra-hépatiquo do ces corps en uréo. Trans- 

‘ formation des sels ammoniacaux en .uréo dans l'organisme; cas des 
affections hépatiques; — la fistule d'Eck ot ses conséquences uri- 

.naires ot autres; de l'empoisonnemont carbamique. Des corps ammo- . 
niacaux ct de leur répartition dans lo sang et dans les tissus: con- 
séquences, au point. de vuo do leur. origine. Le foio est-il lo, seul 

organe capable de transformer en uréo les corps ammoniacaux? 
L'urée provient-elle exclusivement des corps ammoniacaux : acides 
amidés et uréo; acido urique et urée? Les protéiques forment-elles 
directement de l'uréc? Généralité de cotte production. Résumé. . : 

Les sels ammoniacaur. — Quantité des sels ammoniacaux urinaires. 
Transformation intra-organique des sels ammoniacaux, chez les car- 

: nivores ct chez les herbivores. Augmentation des sels ammoniacaux 
urinaires, sous l'influonco des acides non combustibles dans l'orga- 
nismo : résistanco à l'empoisonnement par les acides. Dr 

L'acide urique. — Variations sous l'influence do l'alimentation‘: aug- 
mentation dans la leucocythémie : le L'acide urique chez les mamini- 

:.fères, Acido urique, bases xanthiques et nucléo-albuminoïdes. — Éli- 
mination urique urinairo et leucocytose. Los.corps alloxuriques ou 

* purines. Physiologie des purines ; —®% L’acide urique chez les oiseaux. 
Production et élimination des .urates. Expériénces do suppression 
‘physiologique du foio; et modifications urinaires qui.en résultent. 
Transformation des sels ammoniacaux, de l'uréo, des acides amidés 

‘en acide urique, dans l'organisme des oiseaux. 4‘ ° , a 
L'allantoïne ;'— les acides oxaluriquo et oxalique ; — la créatinino; — 

l'acide hippurique. . . . 
Los produits sulfurés et phosphotés do la désintégration protéique. 

-Nous avons établi, en étudiant les échanges gazeux de 
l'organisme, qu'il ne, s'élimine pas d'azote ou de Com
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posés azotés par les voies pulmonaire et cutanée (voir p. 333) 

en quantité appréciable. L'élimination azotée se fait par 

les voies intestinale et surtout rénale. 

‘Les matières fécales contiennent des produits azotés. 

Ce sont des substances alimentaires; non -absorbées 

(kératines, nucléines, etc.); ce sont des substances pro- 

venant des sues digestifs (mucines, etc.) et de l’épithé- 

Jium: intestinal; ce sont des produits de fermentation 

- microbienne : des- substances -intestinales. La quantité 

d'azote contenue dans les fèces n'est pas négligeable : il 

faut en tenir compte dans la détermination des échanges 

azotés; mais l'azote: fécal ne doit pas entrer ên Jigne 

de compte dans la détermination de la .désintégration 

protéique ; les substances azolées des fèces ne résultent 

pas, au moins pour la part la plus importante, de la 

transformation intra-organique des substances azotées 

. des tissus. L'azote de désintégration tissulaire est, à peu 

près exclusivément, contenu dans J'urine. 

Chez l'animal en équilibre azoté, la quantité d'azote 

contenue dans les urines et dans les fèces, dans un temps 

donné, est égale à la quantité d’azote ingérée, pendant le 

même temps, à une approximation près, qui ne dépasse 

pas les erreurs inhérentes aux dosages et aux procédés 

d'étude adoptés, — sauf dans? circonstances : 4° quandil 

yalactation(unce partie importante de l'azote passant dans 

Je lait); 2 quand il y a sudation abondante (une partie 

minime de l'azote passant dans la sueur). Cette proposi- 

tion n’est vraie que dans le cas d'équilibre azoté; quand 
cet équilibre azoté n’est pas réalisé, l'élimination azotée, 
urinaire et fécale, est supérieure ou inférieure à l'inges- 

tion azotée, selon que l'organisme décompose les protéi- 
ques de ses tissus, ou fixe des protéiques dans ses tissus. 

Donc l'élimination azotée se fait exclusivement ! par 

1. Il y a toutefois uno petite perte azotéc, par suito de la chute des 
productions épidermiques. Extrêmement faiblo chez l'homme {fractions 
do cgr: par jour), elle est’ plus importanto chez: les animaux :.elle 
attoindrait O5"? par jour chez lo chion, ot mêmo Or,6 à l'époquo do la 
muo ; cllo atteindrait 2 gr. par jour chez le bœuf. ‘ ‘
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les urines et par les fèces; — chez le chièn (surtout 
chez le chien nourri de viande), l'azote se ‘retrouve 
presque uniquement dans l'urine; les fèces n’en renfer- 
ment que 1 à 3 p. 100; — chez les herbivores, l'azote 
fécal est considérable et peut égaler l'azote urinaire: 
Exemples dans le cas d'équilibre azoté et nutritif : 

  

Pigcon   
   

  

Choval | 

Bœuf, : . . 
Vacho laitière. |1418 ,77/ 

DURÉE 

  

          

. azoTE |. ..... DAZOTE. EXCRÉTÉ. 
fps L'Exré- 

INGÈRE Urinaire. | Fécal.. Total, . RIENCE 

*loi00e * lots, 3066 350566 ‘ |'49 jours. 
986 ‘|! 913 ,7 | 39 .1 982 ,8 58 — 
612 603 ,3 8 ,6: |. 611 ,9 | 12 — 

.| 7147 | 711: 4 T1 718 ,5 li —. 
17.,23|. 56 ,76] 44 ,74 |: 121 ,50 ,| Par jour. 
o18 :76| 115 229! co ,72 | 219 ,56 | — 
174 ,50| 90 ,00| 81 ,50 | 171,50 | — 

562 ,351575 ,71°| 1138 ,06 |: 6 jours. 

Li bélcit de |; 
, | 3106r,71,com- |". Lu 

blé par l'arote |* 
! + {du tait 293er,U8.É 

| 147 ,0 » » 145 ,9 121 jours.   
  

“Les substances azotées de l’urine, qui représentent en 
fait, la presque totalité de l'azote de désassimilation, sont, 
chez l'homme et chez les mammifères : l'urée ct acces- 
soirement les urates, les hippurates, les sels ammoniacaux, 
la créatinine, les bases æanthiques; — chez les oiseaux et 
les reptiles : les urates. et accessoirement l” urée; — chez 
les batraciens (grenouille) : T rurée, comme chez les mam-. 

mifères, sans urates. 
ste 

pie 

 



502 LES PRODUITS DE ‘DÉSASSIMILATION DES PROTÉIQUES 

1. Exémplés .de' constitutions moyénnes d’urines, chez 
l'homme : : ‘ ‘ Du 

‘Urine d'un jour 
. .. © Hitre d'urine. . +; 1300 

: Eau... Dosoosesiesteesesee rQBGer © ° 
Matières organique ee 
Sels... 

              

Uréo... 336r,00 
__Acido uriquo, .. _… . 0 ,60 .. 

Acide hippurique. 0 ,60 : 
Créatinine.......: 1,00 : 

j ‘ Xanthine, etc.: 0 6 | 
| Sels ammoniacaux 0 ,90 

| Il. Exemple d'urine humaine (moyenne) et! d'urine d'oic i 
gomparaison de la composition azotée : 

lUréé représènte. 86 p.100 (do CE 87) do l'azoto totale 
i ‘Sels ammoniacaux, 3 —" (de2à5) _— l 
{ Hommo. 4 iAcido urique....... 2 —. (doià3)  — | 

lAutres substances a ! 
, azotées...:...1.. 9 —.......... st ci 

‘Acido uriqué ses. 60 à 70 p: 100 de l'azoto total. ! 
Qie. jAutres substances : ; no | 

|. azotées... 10220 ;— . — | 
ï | ._ S : ! ! 

dos ei se 
Pl... 4 L'URÉE 

‘ L'urée est le produit, le: ‘plus important, au point de 
vue pondéral, de l'élimination azotée, chez l'homme et 
les mammifères. La quantité durée, ‘éliminée dans un 
temps donné, n'est pas modifiée par le travail muscu“ 
laire, ou par le refroidissement du milieu ambiant, chez 
les animaux abondamment nourris de substances ter-, 
ñaires, ou contenant: d'importantes réserves ternaires; 
elle est augmentée, mais seulement légèrement aug- 
mentée par ces causes, chez les animaux nourris de 
protéiques, ou en état d’inanition. Le grand facteur des 
variations de l'urée, et par suite des variations de l’éli- 
mination azotée, est l'alimentation. La quantité d'urée 
augmente avec la quantité des protéiques ingérées, el 
l'animal tend à se meltre en équilibre azoté, c'est-à-dire
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14 

! vrés. Urée? 
Viande ingéréo. 3006 "À ‘89671 | 1IViando ingéréer 150087 01111066 

quem't  utiir 600, 7:49 moifiorgtt miisles 1800 Jisi:128 

hi ir 1200 © ‘ 88"! opel 12000, 4, vupEEst . 

  

DIET NE 4 LA un ot Et eu 

Comment nt Purée pronient-elle des “protéiquesÿ : sav nr 
: Deüx hypothèses : sont ! possibles +! où l'urée ‘dérive 
immédiatement dé la décomposition: :protéiqué;'ourelié 
est l’un des termes ultimes! d'une série de‘transforma- 
tions, commençant'à la: molécule protéique: complexé; 
pour aboutir aux produits simples d'élimination; Comme 
les chimistes n’ont pas réussi à faire de l'uré, in'viiro; 
en partant des protéiques, on à été amené à rechercher, 
in vivo, les intermédiäires entre! iles’ protéiques’ et: l'urée. 

soit. des substances qu'on obtient dans la décomposition 
chimique, in vitro, ‘des protéiques; ‘soit ‘des substances 
gzotées, qu’on'trouve|dans’ l'organismé, etidont on a pu 
obtenir, in vitro; la transformation-en uréc. / 

Hors de l'organisme, les-protéiques.se décomposent : 
sous l'influence ‘du ske pancréatique,"en deides- amidés 
(leucine, tyrosine, ac. asparlique, glycocolle; etc:);. 
sous l'influence de là vapeur d’eau surchaffée, .ou de 
terres alcalines à haute température, _e en _atides amidés; 
ammoniaque, ac. carbonique, etc.; — sous l'influence 
des : alcalis.. caustiques où: dé la putréfaction,r eniracides 
amidés,:ammoniaqué; ac: carbonique; indol, scatôl; eto:! 

5 Dans l'organisme, on trouve comme produits de désas+: 
similation azotée; à côté de l’urée, de l'ac- urique et des! 
bases xanihiques, de’ila : créatinine;” “des sels-amimôniaf} 
CAUX. 5: CROIRE LUS or ce ii Lie atn"s 

Parmi ces diverses" Substances, nous étudierons plus; 
particulièrement : les: acides aidés: l'acide urique”:et les 
sels ammoniatañæe mets h goiat sub &rtril ee Honviur 

Les acides amidés ont pu être transformés, au moïnS* 
partiellement, par l’action de’certains réactifs oxydants;;
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‘en âcidè carbamique (forme.intermédiaire entre le éar 
bonate d'ammoniaque et l’urée): — Sous l'influence des 
oxydants, lac. urique fournit divers produits de décom- 

. position, parmi, lesquels.on trouve de l’urée, —-"Enfin, on 
connaît les relations étroites (du carbonate d'ammo- 
niique et'de l'urée, celle-ci étant la carbamide. 
‘Les acides amidés pourraient-ils étre les précurseurs de 

l'urée dans organisme? ;. 1, 1 astra at du 
Un'animal étant en équilibre. azoté;'pour.un régime 
alimentaire déterminé, si.on-lui fait ingérer, où sion 
injecte dans ses vaisseaux de la léucine, du glycocolle ou 
de l'acide, aspartique, on constate üne: augmentation-de 
l'uréc‘éliminée’,:-+ la tyrosine.rie produit pas d’augmen- 
tation:d'urée,t 4h it 5 jeter en iron enbeis 

étions ca]; Jus 
. — Chien, en équilibre azoté!:". 

mépris epetrrs ee gesetecee ati e one 

    

Cereal £ opens MI pre 
Exemple 
F bites tonte 

int     tro! tro   
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" eu, Je en ir ni il, 
  

NAT RC 
ha piO ssl 
...  O,.: 
Hn sites 

3 0 , [ 
‘ !'Q5er ns fst 
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       LUTTE Etes rénale cou sonores 
: Lésacides.amidés, introduits dans l'organismé; sont-ils 

la. matière première: dé la'production:de.l’urée?. Ou ne. 
déterminent:ils: une augmentation: de l'élimination de l'urée, qu’en:provoqüant une ‘désintégration: protéique: 
plus. intense;'eux-rnêmes:passant'dans les excréta sans! transformation, ou après une transformation quelconque,’ autfe que là transformation én'urée?-i.ih tu fun «Pour résoudre’ cette question, on a fait les expériences: suivantes. Dans des foies-d'animaux ‘à: jeun. depuis. 2#iheures,, on fait circuler du sang défibriné; ce sang Rassañt dans'le foie, de 25: à-30 fois; en 3 ou’4 h.; s'enri-:
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chit d'abérd en urée, pendant les premiers passages, puis 

conserie.uneiteneur.en urée constante, quel qué soit 

le nombre des passages et la durée de la circulation: 

(Cette proposition n’est vraie que pour les foies d’ani- 

aux à jeun -depuis 2#:h..au moins.) .Ce fait étant 

établi, on fait circuler, dans .le ‘foié extrait du’ corps 

d'un animal à jeun ‘depuis plus de 24 h., du sang défi- 

briné, jusqu'à ce que le sang et le foie se soient mis en, 

équilibré d’urée. On, ajoute alors au sang une quantité 

connue d'acide amidé, et on le fait circuler de nouveau, 

20 à 25 fois, en quelques heures, dans le mème foie. On 

dose, au bout de ce temps, l’urée contenue. dans le sang. 

Les résultats. de ces expériences sont consignés danis le 

tableau suivant 1 5... 
  

urée pans 100€ saxG : °° |" NATURE L'EXCÈS D'URÉE 

" = 1 * ET QUANTITÉ correspond à taut 
Avant l'addition A la fin‘ de l'acide amidé |, 169 de la quantité |? 

de l'acide amidé. de f'expérience. 7 ajouté. l'pac. amidé ajouté. 
. Do Ne sara te Lo fe. fo D . 

  

1. Oe,074 6 7 1er glycocolle ; ! J 33,7 p- 100 . 

    

           
, 0015... 
777008 "0,075 1 . 817, — |. 

0,08 "010711: 2 SL 

1,0 059: :lr:0.,M6i: |2: 1,100,0 .— 

. 0,039 - 0 ,016 ., | 2x rs AL — 

170,086 0,106... [2 . 100,0 . 

0 039 |" o'ooi © 12 ‘852 — ‘ 

:: 0 036 + | :°.0-,062 .: : 51,5 "— ‘ 

ne 0 Ms) 540,084 if 7 0: …. 0 .:, "|. 

  

+ Comnie, dans cès expériences; la quantité d’urée pro- 

düite peut atteindre la quantité théorique, résultant de‘ 

là transformation des acides amidés en urée, mais ne’ 

dépasse cette quantité’ dans aucun cas, ‘on est autorisé ! 

à admettre que l'urée néoformée provient de la trans-. 

formation matérielle des acides amidés eux-mêmes, au’ 
moins. dans les expériences de circulation artificielle à ‘ 

travers le foie extrait de l'organisme. Ut 

! L'ac. urique pourrait-il étre un précurseur de l'urée dans 
pers os ietctet î oies ste 

l'organisme? ‘7 

«e
i
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‘Si à un mammifère en équilibre azoté on fait ingérer, 
ou si on injecte dans ses vaisseaux, de'l'ac: urique ou 

des urates, on constate une augmentation de l'élimina: 
tion durée. 0 + 
‘- Si dans le'foie extrait de l'organisme d’un mammi- 
fère à: jeun depuis 24 h. au moins, on fait circuler dù 
sang défibriné,. contenant de l’ac.‘urique ou des urates; 
on constate une diminution progressive de lac: urique 
ôu des urates'et une augmentation progressive de l'uréc; 
la quantité d'urée produite ne. dépassant ‘jamais : la 
quantité théorique; pouvant provenir de l’ac. “urique ou 
des urates ajoutés au sang, mais pouvant, dans certaines 
expériences, tout'au moins, sc rapprocher de cette quan: 
lité théorique (on a noté p. ex. la formation d’une quän- 
tité d'urée correspondant à 96 p.100 dela quantité pou: 
vant dériver dés urates ajoutés). . . ouai | ! Donc lac. urique et les urates pourraient être, dans 
L'organisme, les précurseurs de l’urée. | pu ct 

: Les sels ammoniacaux pourraient-ils être des Précurseurs 
de l'urée dans l'organisme? | | | On a constaté tout d'abord les faits suivants : si on 
fait ingérer à un chien 3 gr.; p.ex., de citrate de potasse 
ou de soude, les urines deviennent alcalines; si on lui 
fait ingérer 3 gr. de citrate d'ammoniaque, les urines 
restent acides.'Or les sels à acides organiques se trans! 
forment en carbonates dans l'organisme; les carbonates 
de potasse et de soude, éliminés par les reins, rendent; 
les urines alcalines; si les urines.ne deviennent pas' 
alcalines, après ingestion de citrate d’ammoniaque, c’est 
vraisemblablement que le-carbonate d’'ammoniaque, qui. 
en dérive, a été transformé. On peut se demander s’il n'a! pas été transformé en urée, combinaison. à réaction, 
neutre. Dans ces .expériences; on:obtient les mêmes: 
résullats,-si on fait ingérer au chien, au lieu de citrates, 
des acélates, des carbonates, et en général des sels à: acides organiques de potasse, de soude et d'ammoniaque.; 
;Si-à un animal en équilibre azoté on fait ingérer, ou st on injecte dans les veines un sel ammoniacal à acide:
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organique, carbonate, formiate, acétate, citrate, carba- 
mate, etc., on constate que la quantité d’urée urinaire 
augmente, tandis que la quantité des sels: ammoniacaux 
urinaires reste sensiblement constante.’ Foi. Fe 

. Exemple. Chien en équilibre uzoté avec 500 gr. de viande 
par jour : iris 

Élimination $ Ammoniaque..... 0,526 (do 0,481 à 0,556). 
journalière { Urée.:.....,.,,:.: 82,470 (de 30,660 à 35,110). ‘ 

; On lui fait ingérer par jour, pendant 2 jours, 5#",92 d’am:- 
moniaque, sous forme de carbonate d'ammoniaque ; on cons+ 
tale : : . - ' , | | —- . 

| Élimination ATRORÉAQUE rte 06,516  { 
| Hininaton f ammonû su... cessosssenscossssesosre JO 560 ï   

On a démontré que:la transformation des sels ammo< 
niacaux en urée se fait dans le foie. En effet : 4e si on 
fait circuler 25 à 50 fois, en quelques heures,’ du sang 
défibriné normal dans les principaux organes (foie, 
reins; muscles) d’un animal, préalablement soumis à un 
jeûne d'au moins 24 h., on ne constate pas d’augmen- 
tation d'urée dans ce sang Si on ajoute au sang circu- 
lant des sels ammoniacaux à acides organiques (carbo- 
nate, formiate,'etc.), on constate un enrichissement en 
urée, du sang qui circule. dans le foie’et de celui- là seul. 

  

" 
SANG ° URÉE unie 

Sn . dans 100c€ dans 100ce 
sang, avant | Ssang, après 

- ‘circulant dans . additionné ‘de circulation. | circulation.” 

    

  

      
Foie |". 10. © | omous | 0,041 

oo — 0,016 | 0 ,0152 0 ,0812 
Le ‘À carbonate” à O6r,087| 0 ,0193 0 ,0591 

_ d'ammoniaque. p. 1006. 0 ,0538 | O ,1253 
Formiato O5r,05 « N 

Lire .d'ammoniaque. È p. 100, 0.012 | 0.,0%1.. 
Reins..….s... . _: -..) 005..! 0 ,0102:. |. 0 0398 
Muscles 26 Carbonato” CL. 100 | 0 ,0140 | 0 ,0138, . 
pect d'ammoniaque. environ. 20 ,0383 "|" 0 10382" 

, ‘ . !    
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-2° Si, chez un chien néphrectomisé (chez lequel par 
suite l'urée formée ne s’élimine plus), on injecte des 
sels d'ammoniaque à acides organiques (carbonate, car- 
bamate, formiaté),. on constate une augmentation: de 
l'urée du sang, plus grande que chez les animaux témoins 
néphrectomisés, qui n’ont pas reçu de sels ammonia- 
caux. Pratt 

Exemples. — Chiens néphrectomisés : : | 
Fe 

  

    

    

'SuBTANCE mecTÉE URÉE pour: 100% sax “Ve l'arée y, ; 
CE quantité pour 10066 sang | pour { heure f environ avant L'heure après | et pour 100ce ' PT re eee ° l'injection. l'injection, : sang. 

Rien...) : Oer015 : Osr,051 © 0rr,006 * 1er carbamato d'ammoniaque.| : 0 ,0237: 0 ,0121 |: 0:,0187 0 ,50 formiato — . 0 ,0531 0 ,1075 .| . O ,0511 . 
. nn | 

  + 

© 3° Si, après la néphrectomie et avant l'injection de sel CR " . mn . \ ammoniacal, on pratique la-ligaturé des vaisseaux ‘du. foie, on ne constate plus d'augmentation de l’'urée. us, 
à nu Le | À l'origine... 06r,01X ”, Urée pour 100% sang. À 90 mia. après l'injection d oO foto ut sel ammoniacal.....,1,.:. O 0423 ‘+ 

e 

| 

. i , 
T 1 Ces dernières expéricnces tendraient à prouver que le foie! est le seul organe capable de transformer en urée les. sels; ammoniacaux; il est plus prudent de réserver .cette conclu, Sion, si l’on tient compte des troubles profonds de nutrition, occasionnés par. la Suppression anatomique ou fonctionnelle du foie. , 

LU. 
F ‘ 

Re de ce een À l'origino...…..,,........... 0 10021 — Uréo pour 100° sang. À 55 min. après l'injection du | , rt sel ammoniacal........... 0 +0616 ! 
À 
l 

! 
ii, ‘ | Mais, de ce que l'organisme peut transformer en urée! lés acides amidés, les urates et les sels ammoniacaux à: atides organiques, il n’en résulte pas que ces substances; soient nécessairement les précurseurs de l'urée. Sans;
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‘doute, l'organisme fabrique au moins des selsammonià- 
caux et des urates, puisqu'on les retrouve dans l'urine; 
mais rien ne prouve que le foie les puisse transformer 
en urée, à la dose minime qu’ils représentent dans le 
sang; rien ne prouve surtout que l’uréc dérive néces- 
sairement de ces substances. ri 
eut atté Pi et ete ; 

{. Dans certaines maladies du foie (notamment dans l’atrophie 
aiguë du foie, dans la dégénérescence amyloïde du foie, dans 
lempoisonnement phosphoré), on constate (dans quelques cas, 
mais non dans tous). que les rapports de l’urée et des sels 
‘ammoniacaux urinaires ne sont pas normaux. Chez l'homme 
normal, l’urée contient 86 p. 100, les sels ammoniacaux 
3 p. 100 de l'azote urinaire ; — chez l’homme à troubles hépa: 

tiques, l’urée peut ne contenir que 50 p. 100 et les sels ammo- 

niacaux peuvent contenir jusqu'à 40 p. 400 de l'azote urinaire : 

on trouve également, dans ces cas pathologiques; des acides 

amidés, et notamment de la leucine, dans l'urine. : : . ;: 

Ces observations ne sauraient d’ailleurs établir que les 

sels ammoniacaux et les acides amidés sont les précurseurs 

nécessaires de l'urée. Il est:possible que, par suite de la sup- 

pression des fonctions hépatiques, des troubles nutritifs 

se manifestent, en dehors du. foie, entrainant eux-mêmes 

une modification des réactions de désintégration extra-hépa- 

tique; Cette hypothèse'est d'autant plus vraisemblable que, 

dans les câs considérés, apparaissent dans l'urine des acides 

anormaux; tels que lac. sarcolactique et lac: $-oxybutyrique 

d'une part, et que, d’autre part, l'injection de ces mêmes ac., 

chez les animaux sains, provoque la diminution de l’urée et 

Vaugmentation des sels ammoniacaux urinaires. Les obser- 

vations pathologiques, ne constituent plus, dès lors, qu’un fait 

intéressant, ‘ 

Plus. ‘précis sont les ‘renseignements fournis par les 

animaux porteurs de’ la fistule d’'Eck. La fistule d'Eck est 

réalisée de la façon suivante : on lie la veine porte; au. 

hile du foie; on pratique un orifice latéral, dans le bout 

intestinal de cette veine, et on suture les bords de cet 
orifice ‘aux bords d'un orifice semblable, pratiqué à hau- 

teur convenable dans la paroi de la veine cave infé- 

rieure. Däns ces conditions, le sanÿ du système porte
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s'écoule directement dans le système cave inférieur, sans 
traverser le foie; le foie ne reçoit plus de sang que de 
l'artère hépatique, qui suffit à entretenir sa vitalité ot à 
lui. permettre de remplir ses fonctions, au moins de façon 
suffisante, pour permettre la survie. .. .:,.,: 

L’urine des animaux à fistule d'Eck, sans ligature de 
l'artère hépatique, ne présente pas, au moins en général, 
de modification profonde dans sa composition. Il n’en 
est plus de même, si on pratique, chez ces animaux, la 
ligature de l'artère hépatique, ou l'ablation du foie. Pen- 
dant les quelques heures de survie (12 424 en général), 
on constate les faits suivants : diminution de l’urée, 
augmentation de lac. 'urique et des sels ammoniacaux; 
diminution du rapport de l'azote de l'urée à l'azote total, 
augmentation du rapport de l'azote ammoniacal à l'azote 
total, augmentation du rapport de l'azote ammoniacal à 
l'azote de l'urée, . ©... | 

‘Exemples : on compare la constitution.de Purine, chez Vanimal normal et chez le même animal opéré (fistule d’Eck et ligature de l'artère hépatique). . ot, 
‘ L Élimination d’urée pour 1 heure : : 

  

_ Avant l'opération... oser 06,91 |. 05,70 .| Osw,cs. :: ” Après l'opération .., ‘ 2 0 ,55 0 ,27. 
Duréo do survio......,, see . Mh. 26 h. 20h . 

. Az. d'uréc " ( Avant l'opération... "88,5p.100 D RAPPO Dal © Après  — TR — 

  

JL. Élimination d'acide urique pour 1 heure : 
so sit 

    

      

Avant l'opération... O6,0018 } Os,00{2 f  Os,0018 :.. : Après l'opération... +. :0 ,0157 0,010. | O0 ,009% ._ Durée do survio.. 7h. .IHh, Ah. 

© JL Élimination d'ammoniaque pour 4 heure: : 
. Avant l'opération .… : Le OrO1G1 Après l'opération .:..,,,,.,,,5, rm see s.. 0°,0165 :   si "AU 

2,0 p.100 1,3 p. 100: 
“Az. ammon. Avant l'opération. 

Après. . —. 33 —' |'30 —'. 
R 

. PPPOrt Az. uréo 

1
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‘En recherchant la forme sous laquelle se présente 
l'ammoniaque, dans les urines de l’animal qui à subi la 
fistule d'Eck et la .ligature ‘de l'artère hépatique, ona 

été amené à supposer que c’est la forme carbamique 

(lac. carbamique est la monocarbamide, l'urée est, la 

dicarbamide).: L’urine et le sang .normaux renferment 

des traces de carbamates; l'urine:et le sang des animaux 

opérés en renferment de plus grandes quantités. Faut-il 

donc supposer que les carbamates sont des précurseurs 

de l'urée dans l'organisme et que le foie les transforme 

en urée? L'observation des animaux à fistule d'Eck, sans 

ligature de l'artère hépatique, justifie cette hypothèse. 

Le chien était doux et obéissant; à la suite de l'opération 

d'Eck, il devient. méchant et entèté; puis faible et.somno- 

lent; sa marche est irrégulière et ataxique ; plus tard, il est 

en proie à une agitation extrême; on-note €n même. temps 

une légère ataxie, mais surtout de remarquables phénomènes 

d’analgésie et de cécité : l'animal entend, mais il ne.voit pas, 

il heurte les objets situés sur son passage; il ne sent pas la 

douleur : on peut lui transpercer le nez, lui écraser la patte, 

sans provoquer de réactions; plus tard enfin, il présente des 

convulsions cloniques et tétaniques; puis du coma, alternant 

avec les convulsions: L'ensemble de-ces phénomènes, qui 

conslitue une crise, dure environ 3 jours. La mort peut 

survenir :. dans. le. eoma,: ou. l'animal. peut. se..rétablir, 

revenir à une santé en apparence parfaite, pour présenter,.à 

intervalles plus ou moins éloignés, de nouvelles crises sem: 

blables à la première, auxquelles il survit, ou dont il finit par 

mourir. ‘ ‘ 

‘On peut faire apparaitre à volonté une crisé, chezunanimal 

à fistule d'Eck : il suffit de lui faire-ingérer un repas riche 

en viande où de la poudre de viande. +: : 

Ces accidents sont dus à l’accumulation de carbamates 

dans l'organisme des chiens à fistule d'Eck, car on peut les 

reproduire en injectant dans les veines d'un chien normal 

une solution de carbamate de soude ou de chaux (solution à 

5.p. 400 dans l’eau salée à 5 p. 1000). Si on en injecte.0",25 

parkg., on a dela somnolence et de Pataxie motrice intense; 

si on‘en injecte 0,3 par kg., on a de l'agitation extrême et de 

V'ataxie légère, de. la cécité et de l'analgésie totale; si on
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en injecte 05,6 par kg., on a des convulsions cloniques et 

tétaniques, et la mort peut survenir dans le. coma, bu les 

accidents peuvent se dissiper. . . :: .: _ a te 

Si on fait ingérer à un chien normal de 24 Kg., p. ex., 10 gr. 

de carbamate de soude (additionné de carbonate, pour éviter 

une décomposition par l'acide du suc gastrique), on ne ‘pro. 

voque aucun accident. Si on fait ingérer à un chien à fistule 

d'Eck; du mème poids, 24 Kg., p: ex., 10 gr. de carbamate de 

soude, addilionné de carbonate de soude, on observe tous les 

symptômes de l'empoisonnement carbamique :. somnolence 

et alaxie, puis agitation, cécité et analgésie (les phénomènes 

convulsifs ne se manifestent pas avec cette dose, introduile 

dans l'estomac). Le carbamate de soude, ingéré dans fl'es- 

Tomac, est donc toxique pour le chien à fistule d’'Eck, à des 

doses pour lesquelles il est inolfensif pour le chien normal. 

r Dira--on que, dans ces expériences avec le carbamate de 

soude, .ce. sel; décomposé dans l'organisme, fournit de l'am- 

moniaque et qu'on assiste à l’empoisonnement ammoniacal? 

Nous répondrons que, :dans J'empoisonnement ammoniacal, 
on constate surtout une exagération de lexcitabilité réflexe, 
mais’ jamais la somnolence, la cécité et l’analgésie.: 

,. #. nt 

  

‘En résumé, les accidents consécutifs à.la fistule d'Eck 
résultent, de. Paccumulation de carbamates dans-lorga- 
nisme, la circulation réduite du foic ne permettant plus. 
à:ce viscère de les transformer en quantité suffisante, 
et le rein ne parvenant plus à les éliminer, quand ils se 
produisent plus abondamment, à la suite de l'alimenta-: 
tion carnée. — Si l’on remarque que, chez les animaux 

. à fistule d'Eck avec ligature de l'artère hépatique, il y 
a diminution de la quantité absolue d'urée, diminution 
du rapport de l'azote de l’urée à l'azote total, augmenta- 
tion du rapport de l'azote ammoniacal à l'azote total, on 
peut admettre que l'animal normal est capable de trans- 
former en urée les carbamates produits dans ses tissus, 
èt que l'animal opéré est incapable de faire'cette trans- 
formation... 2", tuto 

Mais, dira-t-on, qui prouve que, chez l'animal normal, 
les carbamates sont les précurseurs de l'urée, ou même, 
des précurseurs de l’urée? Ne peut-on pas supposer que. 

sait,
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par suite de la réduction, des fonctions hépatiques, il se 
produit, en dehors du: foie, un trouble nutrilif, dont la 
conséquence scrait la production de carbamates, aux 
lieu et place d’une autre substance? Nous connaissons 
des faits du même ordre : la suppression fonctionnelle 
du pancréas, p. ex., produit des troubles de lanutrition 
sucrée, dans l'intimité des tissus. ' 

: On doit considérer les carbamates comme des produits 
normaux de la désintégration protéique, car on a démontré 
leur présence normale dans le sang du chien normal 

et dans l'urine de l'homme, du chien et du cheval 
normaux. chi Leu 

Les carbamates sont-ils les seuls précurseurs de l’urée ? 
Ou d'autres substances, dérivant comme eux des protéiques, 
jouissent-elles de la même propriété? En particulier l’ammo- 
niaque ne provient-elle des protéiques que sous la forme car- 
bamate, ou peut-elle affecter une autre forme? I} n’est pas 
possible actuellement de répondre à ces questions. On doit 
toutefois noter la présence dans le sang de traces de lactate 
d’ammoniaque (plus abondant au moment du maximum .de 
désintégration protéique : 05,30 à 0,50 par. litre de sang 
après le repas, contre 0“",15 après un jcûne de 48 heures); on 
doit noter aussi que ce sel apparaît dans l’urine, en quantité 
importante, quand il y a insuffisance hépatique (cirrhose du 
foie, hépalite aiguë, empoisonnement phosphoré). : 

- Si, renonçant à séparer actuellement les carbamates 
et'les sels’ ammoniacaux, on les réunit en-un ‘seul 
groupe, sous le nom dé corps ammoniacaux, on peut aller 
plus loin dans ia connaissance de l'origine de ces com- 
posés et'de leur ‘transformation | en -urée; car si on 
ne possède pas-de procédés satisfaisants de dosage des 
carbamates;' on peut doser les corps ammoniacaux,'pris 
dans leur ensemble; ‘assez ‘exactement pour en faire 
l'étude physiologique. 1? :{ 1: ‘7 " . 

* En dosant: les ‘corps ammoniacaux (exprimés : en 
ammoniaque correspondante), dans les divers tissus du 
chien, soit-à jeun depuis 2 ou’ # jours, soit nourri de 

M. Anrucs. — Physiologie. 33
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viande, soit-nourri de pain et de lait, on a'trouvé, pour 

100 Lu d'organes, LS résultats suivants si: "1: 
is tete eee eco 

  

  

  

   

   
      

  

T — - 
‘ À CORPS AMMONIACAUX EXPRIMÉS 

Î mssus ‘° ? I EN ‘AMMONIAQUE CORRESPONDANTE 
, D 

EXAMINES ‘ rat ‘ . so 

A jeun. : Nourriture carnée. |: pnortactée. 

! eMitige | Miige 2 |" Minigr 

Sang artériel........ r- 0,38" L 16: tar F. LC 21 

Sang de la veine cavel - - : É trot 
.inférieuro........... — 1,1 — 1,9 a — 

Sang de la veine porte. { _ °L 31 3, 8” _ 

‘Sang de la veinc:sus-|: ‘ e Ji ‘ 
_,: 182,005 Lo tn 

— 0,57:., +, 

13 - 240... 1, . 76 
6,0 - . 10,6 , Fi O1 
46 |" 18 OL 
—: Ut A M3 

‘Cerveau. es mc fois gen: ttes 

Reins.…. . _ | 208. |: 1123 
Poumens.. . .—: . D too 
Muqueuso gastrique... | : , 21,5 .. |752,8— 13,9 2— 41 9 160 
Contenu gastrique....,.[ : :— ‘,|16,1—921,3—09,9 |, . 3,1, 

Muqueuso intestinale..| 16,2 ..: |93,0—411,7—28,9 UE 
Contenu intestinal...:.|  — È . [42,6 —40,2— !! : 29,0 U             
  

Ce tableau présente . des points importants: à relever. 
1 Le sang de.la veine sus-hépatique est moins riche en 
corps ammoniacaux que le sang de la veine porte; donc 
des corps ammoniacaux disparaissent pendant. Ja’ tra- 
versée du foie... 2° Le sang de la veine cave inférieure 
contient la même quantité de. corps ammoniacaux que 
le sang artériel; donc les corps ammoniacaux.ne pren- 
nent pas naissance à la périphérie, en dehors. du terri- 
toire porte. — 3° Le sang de la veine porte est beaucoup. 
plus riche en corps ammoniacaux que le sang artériel, 
donc les corps ammoniacaux se produisent dans :les 
capillaires du territoire porte; l'analyse du:.sang des
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diverses branches: de la veine porte 2 a . donné les résul- 
tats suivants : : . 

ne 
6,7 
67 

Sang de la veine pancréatico-duodénale. couossssosesses 
   

Ces résultats indiquent qu ‘il se produit des corps 
ammoniacaux dans l’ensemble des capillaires: origine 
de la veine porte, donc dans les capillaires du tube - 
digestif et de ses annexes. Cette conclusion est confirmée 
par la richesse des muqueuses gastrique et intestinale 
en corps ammoniacaux. 

Ces corps ammoniacaux proviennent-ils d'une fermen- 
tation intestinale, se produisant aux dépens des aliments? 
C'est possible, pour une part; ce n’est pas vraisemblable, 
‘pour la totalité. Si en effet la teneur en corps ammonia- 
caux est, dans le contenu intestinal, égale ou supérieure 
à la teneur dans la muqueuse intestinale; — dans l’es- 
tomac, la muqueuse est plus riche.que le contenu, et, 
dans ce viscère, où la réaction: est fortement acide, on 
ne saurait. parler. d'une .fermentalion microbienne. 
D'autre part, mème pendant le jeûne, les muqueuses 
gastrique et intestinale contiennent une forte propor- 
tion de corps ammoniacaux. 

Enfin, si à un chien æsophagotomisé on fait prendre 
un repas fictif; si on recucille le suc gastrique qui 
s’écoule par une fistule, pendant les 2? heures qui sui- 
vent.ce repas; si on sacrifice alors l'animal, et si on dose 
les corps ammoniacaux, contenus dans 100 gr. des diffé- 
rents.viscères abdominaux, on obtient les résultats sui- 
vanis : 

   

  

‘1 Muqueuse gastrique... ........esesesseeseoeesosesss 422 
- Contenu, c'est-à-dire suc gastrique..... ........... e... ‘4,0 

- Muqueuso intestinale.......,........... essor. 24,6 7 
Pancréas............. . 18,6. . 
Foie............ essssree 21,8 : 

Donc, d'une part,.la richesse en corps ammoniacaux 
. des viscères abdominaux est indépendante de la: pré-
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sence d'aliments; — d'autre part (cela résulte de la 

comparaison de ces derniers nombres avec ceux obtenus 

chez l'animal à jeun — voir tableau précédent, p. 514), 

la richesse en corps ammoniacaux des organes diges-" 

tfs est liée à leur fonctionnement sécrétoire. 
Cette conclusion est confirmée par les faits suivants. 

Si un chien œsophagotomisé. est maintenu au jeûne 

pendant 18 h., si on recucille ses'urines des 6- h. sui- 

vantes, et si on y dose l'azote; — si ce même chien est 

maintenu au même jeûne de 18 h:, ct reçoit alors un 

repas fictif (qui provoque les sécrétions gastrique et 

pancréatique), si on recueille ses urines des 6 h. sui- 

vantes, et si on y dose l'azote : — on constate une aug- 

mentation de l'azote urinaire à la suite du repas d'épreurve, 

donc à la suite des sécrétions gastrique et pancréatique. 

Les organes digestifs jouent donc un rôle important 

dans la production des corps ammoniacaux, mais non 

un rôle exclusif; car dans mainls autres organes, on 

peut même dire dans presque tous les organes, on 

trouve des quantités de corps ammoniacaux plus grandes 

que dans le sang. Il est donc vraisemblable que tous les 

érganes prennent part à la production des corps ammo- 

niacaux, les organes digestifs y prenant seulement une 

part prépondérante. | | 
. Le foie est-il le seul organe capable de transformer en 
urée les corps ammoniacaux? — Les expériences de circu- 
lations artificielles, faites dans divers organes extraits de 
l'organisme, ont démontré que le sang additionné de sels 
ammoniacaux ne s'enrichit en uréé que dans Île foic 
{voir p. 507). — D'ailleurs, si dans l'organisme intact, des 
organes autres que le foie peuvent transformer en urée 
des corps ammoniacaux, ce qui n'est pas démontré, il 
reste établi, par les expériences sur les animaux à fis- 
tule d'Eck, que cette transformation ne serait que secon-- 
daire, insuffisante pour suppléer à la transformation 
hépatique. On peut donc admettre que le foie seul 
transforme en urée les corps ammoniacaux. 

Toute l'urée formée dans l'organisme provient-elle d'une
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transformation des corps ammoniacaux? Nous avons établi 
que le foie, transforme en'urée les urates'et les acides 
amidés, introduits dans le sang. Or, le sang de l'animal 
normal renferme au moins (des tracés d'urates : on a 
pu, dans des cas exceptionnels d’ailleurs, les manifester 
par la réaction de la muréxide. Donc, à moins que le 
foie ne soit impuissant à transformer en urée les urates, 
quand ils n'existent qu'en proportions minimes dans le 
sang, et rien ne permet de faire cette supposition; une 
partie des urates, issus des tissus’ et contenus dans Île 
sang, est transformée en uréé par le foie. Quelle 
quantité durée provient ainsi, des urates, nous l'igno- 
rons. — Quant aux acides. amidés, il n'ést pas certain 
qu'ils existent dans le sang de l'animal normal : on 
ne les y a pas démontrés. Sans doute, on trouve dans 
la bile du cholalate de glycocolle (ac. glÿcocholique), et 
dans l'urine du benzoate de  glycocolle (ac. benzoïque), 
mais rien ne’ prouve que le ‘glycocolle lui-même existe 
quelque part, à l'état de liberté chimique, et passe dans 
le sang à l’état de liberté chimique. Sans doute, on trouve 
des acides amidés dans l'urine, dans les cas d'atrophie 
aiguë du foie, mais rien ne prouve qu ‘ils ne se produi- 
sent pas alors, comme conséquence des troubles nutri- 
tifs qu’entraîne cette maladie : et cette dernièrè hypo- 
thèse est d'autant plus vraisemblable qu'on n’en trouve 
pas trace dans l'urine normale; qu’on’n'en trouve pas 
trace dans l'urine des oiseaux, auxquels on a enlevé le 
foie, et des mammifères à fistule d'Eck, auxquels on a 
lié l'artère hépatique. On né saurait donc: admettre, 
jusqu’à nouvel ordre, qu'une partie de l’urée provient 
de la transformation intra-hépatique d'acides amidés. 

L'ac. urique et les urates formés dans l'organisme, l'ac. 
urique, les urates, les acides amidés introduits dans le sang 
sont-ils diréctement transformés en urée? Ou subissent-ils 
une transformation préalable en corps ammoniacaux, car- 
Lonate d'ammoniaque ou carbamates alcalins? Nous n’en 
savons rien. Il convient toutefois de. >. placer ici les 
remarques suivantes.
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La’ transformation chimique, .au- moins partielle, -de 
l'ac: urique en urée, a été obtenue dans” les conditions sui- 
vantes.-En faisant agir sur l'ac. urique, à froid, des agents 
oxydants convenables el'en particulier lac. nitrique, on 
a oblenu de lüurée et de l’alloxane: En faisant agir sur 
l'alloxane, à chaud, des agents oxydants et en particulier 
lac. nitrique, on à obtenu de lac. carbonique et de Fac. 
parabanique, qui, en fixant de l’eau, donne de l’ac. oxalu- 
rique. Enfin lac. oxalurique lui-même a pu être trans- 
formé en ac. oxalique -et. urée. C’est là un premier groupe 
de réactions intéressantes, car, sans prétendre que ces mêmes 
réactions se passent dans l'organisme, il convient de signaler 
la présence, dans l’urine, de traces .d’ac. oxalurique et de 

quantités appréciables d’ac. oxalique. 
- En faisant agir sur l’ac. urique des agents oxydants con- 
venables et en Particulier le permanganate de potasse, on le 
décompose en ac. carbonique et allantoïne?. L’allantoïne se 
décompose, par l'action prolongée des oxydants, en urée et 
ac. oxalique. Cette allantoïne, d’autre part, a pu être préparée 
synthétiquement, en fondant de l’urée et de lac. glyoxylique : 
c’est la diuréide de l’ac. glyoxylique. Or, on trouve de l'allan- 
toïne dans le liquide amniotique et dans l'urine. des fœtus 
humains et des fœlus de veaux; on en trouve dans l'urine 
des chiens, auxquels on a fait absorber de l’ac. urique. 

‘ Enfin on a fait la synthèse de l’ac. urique en partant de 
Purée ct du glycocolle. La réaction inverse est donc, au moins 
vraisemblablement, possible. Et nous trouvons, sinon du gly- 
cocolle, du moins du cholalate de slycocolle où ac. glycocho- 
lique dans la bile. 

Ce sont là des réactions chimiques intéressantes, qui, ratia- 

1. CII \z:0° + O + 110 =. C'H'AZ' OS + CO(Az HE} ‘ 
: Ac. urique, Alloxane. Urée. 

CITAzON + O = CO! + C'H'AztO1 no host 

Alloxanc. , Ac. parabanique, ot 

: CH'Az'O* + HO =: CH'AzOt oodeeT 
. Ac. parabanique. - Ac. oxalurique. je 

C'H'Az*O* + I1°0O = C'O'H' + CO(AzH*} pou. 
. Ac oxalurique, Ac. oxalique. Crée. 

2. C'il‘Az 0" + 0.4 110 = C'H‘AZ'O* + co: | 
Ac. urique. Allantoïne, 

C'HL<AZ'O" + 92H40 + O — C'ONI + 2CO(AzIIeÿ 
Allautoïne, Ac. oxalique. Urée.
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chent l’urée à l’ac. urique, sans passer parles corps ammo- 

niacaux. Rien ne -prouve que ces réactions où des réactions 

semblables se produisent dans l'organisme; toutefois là pré- 

sence, au moins accidentelle, dans certains tissus et liquides 

de l'organisme, de certainés'des substances qu’on'trouve dans 

le ‘cours de ces réactions, rend : vraisemblable l’hypothèse 

d'une transformalion d’ac. urique ou d'urates en urée, sans 

passer par les corps ammoniacaux,: par l'intermédiaire ,de 

réactions semblables, ou à peu: près, aux-réactions des’ chi- 

mistes. ° Deitretoit D tas 

En ce qui concerne les acides amidés, introduits dans 

l'organisme (puisque ces corps n’y existent pas normalement), 

nous nous rallierions plutôt à l’idée d’une -transformation 

préalable en corps ammoniacaux, nous appuyant sur. la trans- 

formation chimique du glycocolle et de la leucine en ac. car- 

bamique, réalisée par les chimistes, en faisant réagir sur ces 

acides amidés les agents oxydants en milieu alcalin. | 

De l'urée se’ forme-t-elle directément ‘en partant des pro- 

téiques;"sans iitermiédiaires? ‘2 2" ti NS . 

L'urée diminue dans’ l'urine, à la ‘suité’ de la fistule 

d'Eck combinée avec la ligalure de l'artère hépatique; 

elle diminue dans l'urine, dans le: cas d’atrophic'aiguë 

du foie; mais elle nè disparait, ni'dans un Cas, ni dans 

l’autre. Cette conservation de l’uréc ne prouve-t-elle pas 

que ce corps peut prendre naissance, sans passer par la 

forine intermédiaire acides amidés, ac. urique et urates,' 

corps ammoniacaux, puisque a ‘transformation de’ ces: 

derniers corps en urée n'est plus possible, dans les con- 

ditions expérimentales (suppression‘du foie) considérées. 

On objectera sans doute que, dans l’atrophie aiguë du- 

foie, la suppression fonctionnelle de ‘cet’organe n'ést' 

que partielle ;": ‘nous reconnaissons volontiers le bien" 

fondé de cette objection; — et que, dans la fistule d'Eck 

avec ligature de l'artère hépatique, l’urée éliminée, pen- 

dant les quelques heures de survie, était préformée au! 

moment de l'opération; — nous ne pouvons plus-ici: 

admettre ‘cette objection. En effet, si on dose l'ammo-" 

niaque et l’urée, dans le sang du chien, au moment de: 

l'opération, et quelques heures plus tard, on ne trouve
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généralement pas de diminution de leur quantité, bien que 
de l'urée ait été éliminée par le rein » pendant ces quelques 
heures. Donc de l’urée a été formée par l'organisme, sans 
l'intervention du foie, et comme l’intervention du foie est 
nécessaire à la transformation des acides amidés, des 
urates et des corps ammoniacaux en uréè, cette -uréc 
dérive des protéiques.par un mécanisme différent de 
celui que nous avons étudié. Quel est ce mécanisme, 
nous l'ignorons. ... 

‘ Exemple : : ES   
des oi 

i DURÉE EN-MILLIGRAMMES! PANS 1005" pE SANG 
. MOTO TT. 

Avant l'opération 82,6, 67,7 h 152,3 42,1 "607 . 
" Après l'opération..." 81,8 1325 211,0 :. : 40, 7° 165 ; 
: Nombre d'heures après : Po CONTI ! : 

ht 3h ‘th. 4h, 12 3h.1/2.. 

  

l'opération... : 

- Donc le foie n’est pas-dans l'organisme le lieu exclusif de 
la production de l’urée; il est seulement le lieu-exclusif de 

.la transformation des acides ‘amidés, des wrates, des corps 
ammoniacaur en urée. 1" it . ro 
“ On a cherché à démontrer la g gééralisation de la pro- 
duction de l’urée par différentes expériences. … 

. 19 On a fait le dosage comparatif de l'urée dans le 
sang artériel et dans les différents sangs : veineux: Les 
nombres trouvés ne différent pas, sauf: pour. 2 organes; 

pour le rein, lieu d'élimination de. l’urée, le..sang vei- 
neux est moins riche en urée que le sang artériel; 
Pour le ‘foie, lieu :de: production maxima “de l'urée, îe 
sang hépatique est plus riche en urée que le. sang arté-: 
riel” et que le sang porte: — Ces expériences ne démon- 
irent pas de production extra-hépatique d'urée..:. ;. 
2° On à fait circuler du sang: défibriné dans divers 
tissus extraits . de l’org ganisme;.on n'y à, ‘jamais - vu 
l’urée augmenter. L'urée n augmente, que si.on ajoute 
au sang “circulant des acides amidés, de l’ac. urique ou 
des urates, des corps ammoniacaux, la circulation arti- 
ficielle se faisant dans le. foie. Ces. expériences ne 
démontrent. pas de production. extra-hépatique durée.
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"3°0n alié l'aorte et la veine cave inférieure, au nivéau 
du diaphragme, et dosé l'urée du sang circulant dans le 
train antérieur, au moment de laligature ét 1 heure 
après (la survie est d'environ 1 heure); on à trouvé, en. 
général, une légère & augmentation : ii oo 

URÉE EX MILLIGRAMMES DANS ‘1006 DE SANG 

Au moment de l'opération. 17 ,15 94 17. 99 52 
l'heure après l'opération... 23 18 27 921 49 58 

4° On à dosé l’urée dans les tissus et dans le sang qui 
les irrigue ; on a trouvé que les tissus sont toujours plus 

riches en urée que le sang : ils sont donc vraisembla- 
blement producteurs d'urée. Exemples : to 

URÉE EN MILLIGRAMMES PASS 100#r ORGAE 

  

Sang. ;, :: Foie. ,. Cerveau, Muscle, + Rate. 

31: 163. 118 #2. 6! 
11408 © HG. 36. 100. :.. 50, 

85 . ‘41 .,. ‘51 .... 42... 5 
. 37, . 16? Fe 78 A1°.: S ‘ 

Moyennes. 32.  . 109 .86. . 61 62. 

En résumé, l'urée à vraisémblablement” plusieurs 
sources dans l'organisme. — Une partic provient. sans 

” doute dela désintégration des protéiques, sur place, dans 
les divers tissus. Cette ‘production d'urée est, sans doute, 
accompagnée d’une production: -de corps ammoniacaux, 
car ces derniers sont, comme l’urée, plus abondants 
dans les divers tissus que dans'le sang. — Une parlie 
de l'urée provient de la transformation intra-hépatique 
des corps ammioniacaux, produits dans les divers tissus, 
et plus particulièrement dans les tissus du'tube digestif 
el de ses annexes. — Une partie de l’urée enfin provient, 
sans doute, de la tri insformation intra-hépatique d’ac. 

urique ou ,Lurates, formés. dans les tissus. - 

° 2. LES SELS AMMONIAGAUX 

Dans l'étude’ de la production de l’urée, > nous avons vu les 
relations qui peuvent être établies entre’ l’urée et les ‘sels
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ammoniacaux. Ceux-ci: dérivent de la. désintégration pro- 
téique,. dans les tissus, et pour une part, mais pour une part 
seulement, se transforment en urée dans le foie, le reste 

. s'éliminant par les reins., . FT. 
La quantité absolue des sels ammoniacaux urinäires varie 

avec l’alimentation : elle est maxima avec le régime carné, 

minima avec le régime .végétal. ‘ 

QUANTITÉ D'AMMONIAQUE ÉLIMINÉE PAR LES URINES EN Q{ HEURES 

  

Chien, JMonnine. 

‘Régime carné pur... 08,608 ° : . ï . Ox,87n 

—. MiXtGes soso. +. 0 ,114 ….._ . 0:61 
—. végétal pur... 0,266, ‘© © ,100 . 

L'introduction, dans l'organisme «lu chien, de sels ammonia- 
caux, détermine une augmentation de l'élimination de lurée, 
quand les sels injectés sont transformés dans l'organisme 
cn carbonate d'ammoniaque par oxydation (formiate, citrate, 
carbamate, carbonate, etc.); elle ne détermine aucune augmen- 
tation de l'élimination d’urée, quand les sels injectés ne sont 
pas transformés en carbonate d’amimoniaque (chlorhydrate, 
benzoûte, etc.). La transformation préalable en carbonate 
d’ammoniaque, paraît être une condition necessaire de la 
transformalion en-urée des sels ammoniacaux, introduits 
dans l'organisme du chien. ‘ Jo ie ou 

ll n'en est pas de même chez les herbivores ct notamment 
chez le lapin : l'introduction, dans l'organisme de ces ani- 
maux, de sels ammoniacaux quelconques, détermine toujours 
une augmentation de l'élimination durée: La différence que 
présententles carnivores et les herbivores n’est qu’apparente : 
cn effet, les végétaux, ingérés par les herbivores, contiennent 
en abondance des sels d’alcalis à acides organiques, transfor- 
mables en carbonates dans l'organisme (les urines des. herbi- 
vores sont fortement alcalines). Dès lors, des doubles décom- 
posilions peuvent sc faire, dans l'organisme des herbivores, 
entre ces carbonates d’alcalis et les'sels ammoniacaux intro- 
duits, d’où résulle la formation de sels d’alcalis et de carbonate 
d'ammoniaque; — les mêmes doubles décompositions ne se 
font pas, au moins avec la même intensité, dans l’organisme 
des carnivores, relativement pauvres en carbonates alcalins. 
On peut donc prévoir que l'introduction dans l'organisme 

d'acides incapables de se transformer en. ac. carbonique 
par oxydation intra-organique, augmentera la quantité d’am-
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moniaque ‘dans l'urine, car l’acide introduit, se combinant à 
une partie tout au moins de Vammoniaque provenant de la. 
désintégration des tissus, la soustraira à la transformation 
en urée. — L'expérience vérifie cette conception. Ex.:. 

1° Un homme prend une alimentation connue, pendant 
5 jours; il élimine, pendant ce temps, 45r,159 d'ammoniaque, 
par les urines. Pendant les 5 jours suivants, il prend la même 
alimentation, à laquelle il ajoute 2,81: d’ac. chlorhydrique; 
il élimine, pendant ce temps, 6,194 d’ammoniaque, par les 
urines...  .. - - 

2 Un chien, recevant par jour 400 gr. de’ viande et 30 gr. 
de graisse, élimine de 0,438 à 0*,592 d’'ammoniaque par les 
urines; — on ajoute à son alimentation-4 gr.-d’ac. sulfu- 
rique, il élimine 0%,716 d’ammoniaque; —:on ajoute à son 
‘alimentation! 7 gr. d’acide- sulfurique, : il élimine 15,570 
d’ammoniaque. .-. :. ‘; - Fo ‘ oo 

3: On obtient le même résultat, en faisant ingérer à 
Vanimal ou à l’homme, de l'acide benzoïque (non transfor- 
mable en ac. ‘carbonique .dans l'organisme), mais non en 
leur faisant ingérer des ac. lactique, tartrique, malique, 
acétique, ete. .: : ” Fo Fo 

Ce sont là des faits qui permettent d’apercevoir le méca- 
nisme de résistance à l’empoisonnement par les acides : lant 
que la quantité d'ammoniaque produite suffit à saturer les 

. acides introduits, il ne se produit aucun accident; les acci- 
dents apparaissent, quand il ne reste. plus d’ammoniaque 
disponible pour saturer l'acide en excès (on. observe alors 
un abaissement : de température ; de la dyspnée, de la 

somnolence, du collapsus). — Les herbivores résistent infini-, 
ment moins que les carnivores à l’empoisonnement acide : 
des quantités d'acides très faibles produisent des accidents; 
on doit rapprocher de ce fait la pauvreté extrême des 
urines ‘des herbivores, et notamment du lapin, en sels 
ammoniacaux; — que cette pauvreté ait pour causé une 
transformation plus rapide et plus complète de l'ammoniaque. 
en uréc par le foie, ou une production réduite de l'ammo- 
niaque dans les tissus, nous l’ignorons. . 

Si l'introduction dans l’organisme d'acides non transfor- 
mables en ac. carbonique provoque une augmentation de 
l'ammoniaque urinaire, l’introduetion de carbonates alcalins” 
ou’ de sels alcalins à acides organiques transformables en 
carbonates dans l’organisme, provoque une diminution de 
lammoniaque urinaire. .
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Ex. — Un chien recevant 400 gr. de viande et 60 gr. de 

graisse, élimine chaque jour de 0,582 à 05,6%: d'ammo- 

niaque par les urines; si on ajoute à sa ration: alimentaire 

10 gr. d’acétate de soude, il n ’élimine plus que 0,263 à à 0258 

d’ammoniaque par les urines. °°: ‘ 
Dans l'organisme, se forment, par désintégration des 

‘ protéiques, des acides incombustibles, ‘ac. -sulfurique:-el 

ac. phosphorique notamment. On est amené à supposer que 
ces acides sé combinent à l'ammoniaque produite dans la 
même désintégration, et que, sous cette forme, l'ammoniaque 

non transformable en urée est entraînée dans les urines. 
Cette supposition est d'autant plus vraisemblable que la quan-* 
tité d’ ammoniaque urinaire, et surtout lé rapport de l'ammo- 

niaque à l’azote total urinaire, augmentent quand augmente 

la désintégration protéique, et, par suite, quand augmente la 
‘quantité des ac. sulfurique et phosphorique, engendrés dans 
l'organisme. C'est ce qui se produit: dans les circonstances 
suivantes : — à la suite d’un repas riche’en protéiques; — pen- 
dant l’inanition;s — dans cerlaines maladies, telles que le 
diabète; — dans certains empoisonnements, tels que l'empoi- 
sonnement par le’ phosphore. C'est ainsi que’ le. rapport 

ammoniaque 
azote total 

et 16 p. 100 au 4° ou 5° jour de l'inanition, chez l homme; à8 
et 12 p. 100, dans le diabète grave; etc... ‘ 

* Notons, en passant, que’ dans le diabète grave, il se forme 

en abondance, par un mécanisme que: nous ignorons, des 
acides organiques non transformables en ac. carbonique 

,dans l’économie: tels sont l’ac. acétylacétique et lac. f-oxybu- 

tyrique, dont la quantité peut atteindre 30 gr. et même 50 gr. 
par jour. L’ammoniaque passe dans: les urines, où lon en 
trouve de 0*',90 à 6 gr. et plus. 

L'organisme se défend donc contre les acides; dérivant 
de la‘décomposition protéique, par l'ammoniaque qu'il pro- 
duit; les sels ammoniacaux résultant de Jeur combinaison 

sont inolfensifs et s’éliminent par les reins; — il se défend 
contre l’ammoniaque dérivant de la décomposition protéique, 
pour une part, par les acides qu’il produit; pour une autre 
part, par la formation hépatique d’urée, aux dépens de 
lexcès d'ammoniaque; cette. urée étant, comme les sels 
reins inoffensive, cb comme eux, éliminée par les 
reins 

passe de sa valeur normale 2 à 5 p. 100, à 13
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3. L'ACIDE URIQUE 

…, L'acide urique existe dans l’urine des mammifères sous 
forme d’urates acides. Sa quantité varie avec la nature 
et l'abondance de la ration alimentaire : elle est plus 
petite dans l'alimentation végétale, plus grande dans 
l'alimentation' carnée, et d'autant plus grande que la 
ration est plus abondante. On à trouvé, p. EX. dans 
l'urine des.%# heures, chez un homme : 

ts air 

, Avec une alimentation purement végétale 
— MIXTE... ossssossse . 

CON Ne ts purement carnée......... ' 
titi | carnée excessive... ‘ 

  

L’ac. urique urinaire présente une ‘augmentation 
remarquable dans Jes 2 ças suivants, chez homme L 

{4e à la suite de l'ingestion de thymus (500 gr.\, on a vu 
l'élimination urique passer de Owr,86 à 16,68; à la suite 
de l’ingestion de 10 gr. d'une nucléine, extraite du tissu 
splénique, on a vu l'élimination urique passer de 08,80 
à 187,25; — 90 dans la leucocythémie, lac. urique uri- 
naire est d'ordinaire considérablement augmenté; on à 
trouvé, chez des leucocythémiques, 48,20 et même 58,95 
d’ac. urique (ou plus exactement 48,50 d'ac. urique et 
{er,45 d'urate d'ammoniaque) en 24 heures. — Un leuco- 
cythémique et un homme sain, recevant une même ali- 
mentation, ont éliminé en 2# h. : : le premier 1er,29, le 
second 08",66 d’ac. urique. 

Actuellement, l'étude de l'origine de lac. urique doit 
se faire. ‘séparément, chez les mammifères, et chez les 
oiseaux 

On a demandé à la chimie des indications sur l'origine 
probable, ou possible de lac. urique, produit dans la 
désintégration protéique. - 

Les chimistes ont établi des relations. entre l’ac. 
_urique et le groupe des corps connus sous le nom de 

bases zanthiques ou bases alloturiques (adénine, hy poxan-
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thine, xanthine, guanine, etc.). Les bases xanthiques, 
traitées par l’ac. 'chlorhydrique fumant, donnent de 
l'ammoniaque, du glycocolle, de l’ac. carbonique et de 
lac. formique; .l’ac. urique, traité par l'acide chlorhy- 
drique fumant, donne de l'ammoniaque, du -glycocolle 
et de’ lac. carbonique, c’est-à-dire les mêmes produits 
que les bases: xanthiques, moins l'ac. formique..— 
D'autre part, sous l’action des agents oxydants, les bases 
xanthiques et l'ac. urique fournissent les mêmes produits 
d’oxydation. Or on a pu, in vitro, obtenir des bases xan- 
thiques, en partant des nucléo-albuminoïdes, et en 
passant par les stades intermédiaires de nucléines et 
d'acides nucléiqués. Donc on doit se demander si lac. 
urique ne. provient.pas de la désintégration des nucléo- 
albuminoïdes dans l'organisme. ‘ 
:: Gette hypothèse se trouve appuyée par l'augmentation 
de l'élimination .urique, à la suite de l’ingestion de 
thymus (corps riche en nucléo-albuminoïdes), ou de 
nucléines, que nous venons de signaler. — Pendant le 
jeûne, l'élimination urique n’est pas supprimée: elle 
est seulement réduite; de sorte qu'on: est .conduit à 
admettre que l’ac. urique. de l'urine provient : pour une 
part,: de la désintégration des nucléo-albuminoïdes 
ingérées, et, pour une auire part, de la désintégration 
des nucléo-albuminoïdes des tissus : il y aurait, peut-on 
dire, production exogène et production endogène d’ac. 
urique. . ‘ . Po 

Exemple. — FÉlimination urinaire .d’ac. urique, chez 
Phomme; pendant 2 heures : . 

J Fo Lou i. Ac. urique. a 
Homme à jeun depuis 24 heures... .. 060168 

Ingestion de 55r,50 de nucléine en suspension dans l'eau. 
si * - . : ‘ ° ! Élimination pendant les 2 heures suivant l'ingestion, O0 ,0169 7 "7 —:.4 les 2 houres suivantes... ! 0 ,06147 À - —  isssse : 0.,0936.. 

k On à établi une relation remarquable entre la grandeur de l'élimination d’ac. uriqué par les urines ct le nombre: des leucocvtes du sang. Ainsi, dans la leucocythémié, le nombre



LES -PURINES Fi 2 597 

des-lencocytes et la quantité de lac. urique urinaire sont 
augmentés; il y a plus: dans cette maladie, le nombre des 
leucocÿtes et la quantité de lac. urique: urinaire présentent 
des variations parallèles. — À la suite d’un repas de viande, 
et même (mais.à un degré moindre) à la suite d’un repas 
quelconque, le nombre des leucocy tes augmente, en général, 
dans le sang; l'élimination urique augmente dans les heures 
qui suivent le ‘repas de viande et même (mais ‘à tin degré 
moindre) le repas quelconque. Tous les hommes ne présen- 
tent pas au même degré cette hyperleucémie post-alimentaire 
(pour un même repas); l'élimination post-alimentaire d’ac. 
urique varie suivant les sujets : elle est d’autant plus grande 
qu’ils présentent une hyperleucémie plus considérable. — A 
la suite’ d'injection de tuberculine, il se produit, suivant-les 
sujets, soit une réaction accompagnée d'hyperleucocytose, 
soit'aucune réaction et aucune hyperleucocytose… L’ac. 
urique urinaire augmente, chez les sujets qui ont présenté 
une réaction;il n’augmente pas, chez les autres, — Enfin 
certaines substances, telles que la pilocarpine et l’antipyrine, 
produisent une hyperleucocytose; tandis que d’autres, telles 
que la quinine et l’atropine, produisent une hÿ poleucocy tose :. 
la quantité d’ac. urique urinaire augmente sous l'influence 
des premières; elle diminue sous l’influence des secondes. 
Certains auteurs ont conclu de ces faits que l’ac. urique 

provient exclusivement, et dans tous les cas, de la destruction 
des leucocytes. 11s admettent que la destruction leucocytaire 
doit être d'autant plus grande que le nombre des leucocytes 
contenus dans le sang est plus grand (c’est là, avouons-le, 
une hypothèse purement gratuite); et, puisque l'élimination 
urique urinaire augmente avec le nombre des leucocytes du 
sang, ils admettent que lac. urique provient exclusivement 
des leucocytes (c'est là, avouons-le, une conclusion préma- 
turée). Nous nous Bardérons de tirer des faits signalés aucune 
conclusion, jusqu’à ce que des faits nouveaux permettent de 
le faire d’une façon précise. } 

Nous n'avons parlé jusqu'ici. que de :l’ac. urique et 
des urates; il eût, sans doute, mieux valu réunir dans 
une même étude, l'ac. urique cet les bases xanthiques ou 
alloxuriques, formant le .groupe des:corps alloxuriques 
(les corps alloxuriques, comprennent les bases alloxuri- 
ques et l’ac; urique) ou purines. . US
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Les chimistes ont imaginé l'existence : d’une substance 
théorique, la purine, dont les corps alloxuriques ‘seraient 
les dérivés prochains, comme l'indique le tableau suivant : 

‘Adénine .. . A = Aminopurine. Théophyline L.. = Diméthyldi-. 

    

   
   

Hypoxanthine. Oxypurine. , Liu, :,*, OXypurine. 
Xanthine....... = Dioxypurine. | Théobromine ° Hd. 
Guanine ..,..... — Aminooxypu- | Paraxanthinc.. Id, 

‘ 7° rine Hétéroxanthine.. = Méthyldioxy- 
Caftine........, = Triméthyldi- - Loti purine. 

‘ | 9xypurine. ‘ Acide urique. .. _ = Trioxypurine. 

Tous ces corps présentent, à au point de vue physiolo- 
gique, des rapports intéressants. — Dans l'urine de 
l'homme et des animaux domestiques, on trouve tou- 
jours, à côté de l’ac. urique, des bases xanthiques À dans 
l'urine . des 24 heures, chez l’homme norm al,; on .en 
trouve de 08.08 à 0£",13, soit environ une quantité. égale 
à 1/10° de la quantité d'ac. urique. — Dans l'urine des 
leucocy thémiques, les bases xanthiques sont augmentées, 
comme l'ac. urique; toutefois il convient de: noter. que 
les oscillations de la quantité d'ac: urique sont, chez'ces 
malades, .inverses des oscillations de la’ quantité des 
bases xanthiques ; la somme des bases xanthiques et de 
lac: urique, nous pouvons dire l'azote des purines, res: 
tant sensiblement constante, pour. une. alimentation 
invariable, — Dans l'urine dés grenouilles, où lac. urique 
manque, on trouve à sa place des bases xanthiques. ” 

+ L'élimination d'azote, sous forme de purines; diminue 
en général pendant les 2 ou 3 premiers jours du jeûne 
absolu, -pour se maintenir ensuite sensiblement cons- 
tante, pendant toute la durée de l'inanition : on a ainsi 
trouvé, chez l’homme, au 20e jour du jeûne, 08,25 d'azote 
des purines urinaires, pour 24 heures. 
.L’élimination . d'azote, sous forme de purines, peut 

augmenter, sous l'influence de l'alimentation; mais il 
faut relever des différences considérables, selon la nature 

. de: lalimentation,:: si l'alimentation ne: renferme: pas 
de purines, l'élimination urinaire des purines reste ce 
qu'elle était pendant le. jeûne, ou à très peu. près; si



  

Dour ce LES PURINES ce crtiues «1 5992 

l'alimentation renferme :des purines : quelles. qu’elles. 
soient (nücléines, urates, caféine; bases xanthiques, etc.) 
l'élimination urinaire des purines est augmentée. Parmi, 
les aliments riches en purines, citons : la viande et sur. 
tout le thymus, le café et le cacao ; — parmi les éléments 
pauvres en purines, ou n’en renfermant pas, citons : le 
lait,'la pomme de terre, le‘pain blanc, le riz, les œufs; 
la salade, les choux, etc. Le tableau suivant montre com- 
ment se comporte l'élimination des pur ines, quand l'ali- 
mentation varie. : no n . 

  

  

  

  

  

    

"ALIMENTATION | ALIMENTATION TRÈS PAUVRE EN PURINES 
| ‘ oc OÙ ,SANS PURINES- 

RICHE EN PURINES _ | arte ana 7 

{carnée) . males aninile. ‘ Re 

le 9506" veau +1. .: [10006 lait. .:: [00r' lait. . |500er pom. deterre. 
- 1.120 jambon<+..'| 600: œufs. [210 œufs. |100 riz. . 
300 pain... .:f 360. pain. : [300 pain. 1960 pain. : 

. 30 :fromage. ..:| 90 fromage.|100 riz. ,|150 beurre. .. 
100 beurre. .: | 100 bourre.|200 ‘.beurre.| 40 sucre. 
30 sucre. ‘:} 600 bière. | 35 sucre. ‘ salade. 

80 café [UT 600 bière. 600 : bière. ‘. -: 
: 600 *-Lière. * si Dont cé} hour 

Azoto des puri- 5 se etes capes 
nes urinaires.|0s",339].,. 0,202. 0,203 :: .. 0,203 

‘Azoto de l'ac, PU pire Le . 
: uriquo.....,. [0 298]: “onco. [50198 : |: 0,193 
Azoto des bases|” : Pu chocs ie 
. xanthiques.… 0 01 à ‘0,012 . |. 0,011 :. , 0:010 .         
  

‘li cont ient. de relever la constance remarquable de rélirni! 
nation ‘des purines, en, l'absence de purines alimentaires, 
quelle que soit, qualitativ cment et quantitatir ement, la ration 

alimentaire. Lu UT . tee 

  

“Les. “purines” aliméniaires : augmentént les purines 
urinaires, mais la: “totalité des  purines alimentaires ne 

 J'Le signé "4 indiqué’ Îes aliments riches en a purines (veau, jambon 
café). Ho ii . 

de
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passe pas düns l'urine : des purines du muscle, du foie, 

de-la-rate, 50 p. 100 réapparaissent dans Purine; des 

purines du thymus, 25 p. 100 seulement; des purines du 
café, 33 p. 100 passent dans l'urine. FT . 

La production des urales, chez les oiseaux, a ‘été l'objet 
d'études intéressantes. Les urates représentent la forme prin- 
cipale des produits de la désassimilation azotée, chez ces ani- 
maux. ' 5. ’ 

Analyses d'urines d'oiseaux pour 24: heures : 

. css cree Poules. ©  ‘  Épervier. ° Oics. 

Acide urique..... ÿ6r,00 53,00 Oer,50 - ler,49 9,99 3:97 

Uréo......…...... 0 90 ..0 ,15 0 ,55 ? 2 ? 

  

Ammoniaque..... 0 ,20 0 ,20 0 ,33 0 ,08 . 0 ,13 0,17 

! Les urates, chez les oiseaux, sont éliminés par les reins, . 
mais ne se forment pas dans les reins, au moins pour la 
presque totalité. En effet, si, chez des pigeons ou des poules, 
on lie les uretères, on constate, après la mort, qui survient 
après plusieurs heures, des dépôts uratiques dans les reins, 
les séreuses, le cœur, le foie, etc.; — si, chez des pigeons ou 
des poules, on lie les vaisseaux sanguins des reins, on trouve, 
après la mort, qui survient après plusieurs heures, des dépôts 
uratiques dans les divers tissus ci-dessus indiqués, sauf dans 
les reins; on peut obtenir, dans le sang des animaux qui ont 
succombé après ligature des vaisseaux sanguins du rein, la 
réaction de la muréxide ; on ne peut l'obtenir, dans le sang 
des animaux normaux. Donc Pacide urique se. forme, chez les 
oiseaux, au moins pour la plus grande part, er dehors des reins. 

On sait que, chez les oiseaux, il existe une veine porte 
rénale, se délachant de la veine cave inférieure, pour gagner 
les reins; celte veine porte rénale communique par une 
anastomose, dite veine de Jacobson, avec la veine porte hépa- 
tique, de sorte que le système porte hépatique. communique 
avec le système cave inférieur, en amont du foie (veine porte 
hépatique, veine de Jacobson, veine porte rénale, veine cave 
inférieure), comme chez le mammifère à fistulé d’Eck. Cette 
disposition permet de lier les vaisseaux sanguins afférents 
dü foie, ou d'enlever le foic, chez les oiseaux, sans provoquer 
la mort immédiate, (on à une survie plus ou moins longue : 
chez l'oie, elle peut atteindre 12,15 et mème 20 heures).
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-‘ L'urine de l'oie normale est trouble, remplic de dépôts; 
l'urine de Voie qui a subi la ligature de la veine porte hépa- 
tique et de l'artère hépatique, avec ou sans ablation du 
foie, est claire et transparente, sans dépôts, La composition 
de lurine est changée : la quantité totale d'azote éliminée 
est diminuée; la quantité d’ac. urique éliminée est dimi- 
nuée, mais non annulée, même quand la survie est de 
20 heures; la quantité d’ammoniaque éliminée est en géné- 
ral augmentée; le rapport de l'azote urique à l'azote total 
est considérablement diminué, tandis que le rapport de 
lazôte' ammoniacal à l'azote total est considérablement 
augmenté. . | ; 
. Chez l’oie normale, l’ac. urique ‘contient 60 à 70 P. 100 de: 
Vazote urinaire; il n'en contient plus que 3 à 4 P- 100, chez 
l’oie opérée. Chez l'oie normale, lammoniaque contient 9 à 48 
p. 100 de l’azote urinaire; elle en contient 55 à 30 p. 100, chez 
Poie opérée. :  !? 7  . ot 

Tels sont les faits d'expérience. Quelle conclusion en pou- 
vons-nous tirer? Pouvons-nous supposer que, chez l'oie nor- 
male, des sels ou corps ammontacaux, nés de la désintégra- 
tion protéique, sont transformés par le foie en ac. urique ou 
en urates ? Celle conclusion serait prématurée, si elle reposait 
sur Jes seules observations que nous venons d'indiquer. 
L'ammoniaqüe existe dans Jurine des oies opérées, sous 
forme de lactate d’'ammoniaque; tandis que, dans l’urine des 
oies normales, il n’existe pas de lactate d’ammoniaque. Il est 
impossible de dire si l'augmentation de l'élimination ammo- 
niacale, à la suite de la suppression du foie, chez les oiseaux, 
est la conséquence ‘de la. non-tiansformation. par le foie de 
sels ammoniacaux, trariformés en ac. urique par ce viscère 
chez l'animal normal; ou la conséquence de la production 
anormalé d'un ac. lactique, non combustible dans l’orga- 
nisime, se combinänt à l'ammoniaque et la fixant, sous une 
forme non transformable parle foie, ou par un autre organe. 
Nos expériences.ne permettraient de tirer une conclusion 
précise que si. lon avait élabli qu’il se produit normalement 
du lactate d’ammoniaque dans l'organisme; mais on n'a pas 
fait cette démonstration. ‘ , ‘ 
‘Al faut donc aborder autrement la question.: L'oie normale 
peut transformer en ac. urique des sels ammoniacaux, ingérés 
sous forme de carbonate ou de formiate d’ammoniaque. A cet 
effet, ‘on établit un réquilibre-azoté avec une. alimentation 
déterminée; on dose l'ammoniaque et lac. urique urinaires,
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‘comparativement, :en-donnant, ou'en ne donnant pas de'sels 

ammoniacaux avec l'alimentation. i::1+ 5 L penotopn cet shit 
un 

phonatch 

   

ee den cure cogetpetl pe nf fi nt 
  

  

    

  

‘ distri era et 2 polie ann puces be rte 

it "i E vaine ot :]PE L'AMMONIAQUE 3NGÉRÉE 

Latt rs .. Va Led, repuraissent sous forme , 

. D'AMMONIAQUE E Rs ———— 

il “ixGÉRÉE ! 1 Plagidet F'Ammo- |‘: d'ammo- 5 |: d'acide : 

nt gs deu msi | uriqué.:| uiaque., niaque. ,,] :. urique. 

obreour St on [ed À 'orr058:| time fi me 

19, 103,806 (carbonate). 3:,201 | 0,150 |.7,83 p. 100 |: 72,20 p.\ 100 

3. [0 ,879 — » » » 80,77 

4. 10 985. (formiate).: ce cuerli: 536. 1 84 31. et       
“En complétant. ‘ces 'expériences, on parviendrait ‘peutêtre 

à ‘établir que le foie ést le’ lieu de transformation des sels 

ammoniacaux en ac, urique, chez les oiseaux. I] faudrait, à cet 

effet, rechercher si Joie, dont le foic’ a été enlevé, peut ou, ne 

peut. pas, transformer en ac. urique des sels ammoniacaux 

introduits dans son organisme; — il faudrait ‘recherchér’ si du 

sang. additionné: de. sels ammonjacaux, circulant ‘dans les 

divers tissus de l'oie, en dehors de l'organisme, perd des sels 

ammoniacaux et se charge d’urates ‘dans le foie, et non'dans 

les autres organes. Ces expériences. n'ont pas. été failes. 

L'oie ‘normale peut également transformer en ac. urique, 

l'urée et certains acides amidés (leucine, g sv cocolle, ac. aspar- 

tique). On démontre, en efet, que l'introduction: de ces divers 

corps dans l'organisme d’une oie en équilibre azoté, détermine 

une. augmentation importante de Tac. urique urinai ire. 

  

. Envrésumé, chez les : mammifères, es. produits immé- 

diats de-‘la : désintégration des proléiques. sont .les 
corps ammoniacaux, l'urée, l'ac. urique:. Dans le’foie, 
les corps'aimmoniacaux et l'a. urique ‘sc transforment 
partiellement en urée. L” urée a donc, chez les mammi- 
fères, une double origine : pour une, part, elle provient 
directement, des protéiques ; pour une aut repart, elle 
provient dela. transformation intra-hépatique. des: ‘Corps 

ammoniacaux et de lac. urique ou des urates.,,,.: 
Chez les oiseaux, il se: formerait également. dans’ Îes 

tissus ‘ “des” corps  ammoniacaux, de Turée. et. de, l'ac. 
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urique; les’ corps ammoniacaux et l'uréc: se transfor- 
meéraient Pour une part, vraisembläblemént dans le foie, 
en ac. surique.. L'ac: urique aurait donc, Chez les oiscaux; 
une. double ‘origine :: pour. une part, il. proviendrait 
directement des protéiques : pour une aulre part, il 
proviendrait de. la. transformation intra- “hépatique des 
corps ammoniacaux et tde durée, : . . dre nette     

  

RE noi 

k. “PRODUITS DIVERS sui 

  

    

A côté de Yüe.i urique, il “ni placer quelques substances, 
peu: importantes pondéralement, très importantes par léur 
signification physiologique : telles sont Pallantine,. l'acide 
oralurique et l'acide oxalique.” tre ct 
‘Nous avons indiqué la formation possible d'allantone, in 

vitro, en partant de l'ac.'urique : en faisant agir modérément 
les oxydants,: tels que l'ozone ou le permanganate de potasse, 
sur des solutions’ aqueuses d’ac. urique, ou d'urates d'alcalis, 
on à obtenu la formation d’allantoïne et d'ac. carbonique. 
L’allantoïne, ainsi dérivée de l’ac. urique, peut conduire à 
l’urée : en effet, sous l'influence prolongée des mêmes 
oxydants, elle donne de Purée et de l’ac. oxalique. Elle nous 
apparaît donc comme un terme, de passage.cntre l'ac. urique | 
et l’urée. Rappelons enfin que l’allantoïnc, a élé ébtenué par 
synthèse, en fondant ensémble de l’urée et de l’ac. gly oxy lique ; : 
elle est unc diuréide de lac. glyoxylique. ‘ 

Tous ces faits prennent de l'importance, par suite de la 
présence dans l’urine normale de petites quantités d’allan- 

‘toïne et d’ac. oxalique. On trouve d’assez notables. propor- 
tions. d’allantoine dans urine des femmes enceintes, dans 
l'urine des aouv cau- nés, ‘dans. le liquide amniotique humain; 
on peut même la mettre'en évidénce dans l'urine de l'homme 
adulte, du chien, du chat, du lapin. Enfin, on a constaté une 
augmentation importante de Pallantoïne urinaire, chez le 
chien, à.la suite de l’ingestion d’ac.. urique. Chez le. chien 
nourri de viande, on a obtenu en 48 heures 0,40 d’ allantoïne; 
chez le même chien nourri de. viande, on a trouvé en 48 heures, 
après ‘ingestion. ‘de 4 grd’ ac. “urique, 45,42. d’allantoïne. . Ce 
fait est fort important, car. On sait .que lac. urique ingéré 
détermine une augmentation ‘de l'urée. Comme nous consta- 
tons en mème temps une augmentation de FPallantoïne, nous
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sommes autorisés à admettre que la transformation: intra- 
organique de lac. urique en urée se fait, comme sa transfor- 
mation in vitro, par l’interméiliaire de l’allantoïne. 

Nous avons indiqué la formation, in vitro, d’ac. oxalurique 
el d’ac. oxalique, en faisant agir sur lac. urique des ‘oxydants 
convenables, et notamment l’ac.' nitrique (voir p.518). Or on 
trouve dans l’urine des traces d’oxalurate d’ammoniaque, et 
de petites quantités d’oxalates. En opérant sur-4100 litres 
d'urine, on a pu obtenir les réactions caractéristiques de 
l'oxalurate d’ammoniaque. On trouve, dans les urines de 
24 heures, chez l’homme, environ 0*,02 d’ac. oxalique, dans le 
cas d'alimentation carnée, ou dans l’inanition, dans des con- 
ditions, par conséquent, où il n’a pu. être introduit par les 
aliments végétaux qui en contiennent. Sa quantité augmente 
dans l'urine, à la suite de, l’ingestion d'aliments . végétaux 
oxalalés : l’ac. oxalique ne s’oxyde pas dans l'organisme. La 
présence de traces: d’ac. oxalurique et d’ac. oxalique dans 
Purine est intéressante à signaler, car ces corps nous appa- 
raissent, ir vilro, comme des intermédiaires entre l’ac. urique 
et l'urée, dans un cycle de transformation différent du cycle 
allantoïnien. : - ‘ 

L'urine renferme de la créalinine : de 05°,60 à à 15,30, en 
2%" heures, chez l’homme adulte. Cette créatinine provient 
vraisemblablement de la créatine du muscle, dont elle est 
Panhydride : ou ce 

' .C'IPAz'0* = C'H'AzO + H'0 
L r, L . Créatine. - Créatinine, 

Cette hypothèse est appuyée par ce fait : si on introduit de 
la créatine dans l’estomac ou dans les vaisseaux d’un chien, 

. on conslate une augmentation de la créatinine urinaire. 

‘ : ‘ : + a oi 

L'urine renferme de l'acide hippurique (benzoate de glyco- 
colle), ou plus exactement des kippurates : l'homme, recevant 
une alimentation mixte,'en élimine environ 0“°,70 en 24 heures. 
Les hippurates diminuent, mais ne disparaissent pas dans le 
cas d'alimentation exclusivement carnée ct dans l’inanition; 
— ils augmentent dans le cas d'alimentation végétale (surtout
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quand la‘ration contient en abondance des. fruits). Ils sont 
peu abondants, dans .lurine des carnivores: ils sont. très 
abondants, dans celle des herbivores. . 

On provoque la formation d'hippuratés, en: injectant ou en 
faisant ingérer de l'ac. benzoïque (ou des benzoates), ou des 
substances capables de se transformer en ac. benzoïque dans 
l'organisme, telles que le toluène, sans qu’il soit besoin d’in- 
troduire en même temps du glÿcocolle. Toutefois la quantité 
des hippurates produits, pour une quantité d’ac. benzoïque 
introduit'dans l'organisme, est plus grande, quand on intro- 
duit en même temps du glycocolle. ‘ 

‘ Cette synthèse d’ac. hippurique, aux dépens: de ses ‘consti: 
tuants, semble se faire exclusivement dans le rein chez le chien. 
Si, en effet, on injecte l’ac. benzoïque et le glycocolle, chez des 
animaux néphrectomisés, on ne trouve d'ac. hippurique ‘ ni 
dans le sang, ni dans le foie, ni dans les muscles. Si on fait 
circuler du sang défibriné, contenant de l’ac. benzoïque et du 
glycocolle, dans un rein de chien, extrait de l'organisme, on 
constate la production d’ac. hippurique. Mais ceci n'est vrai 
que pour le chien : chez le lapin et chez la grenouille néphrèc- 
tomisés, il se fait de l’ac. hippurique aux dépens d’ac. ben- 
zoïque et de glycocolle injectés; donc en dehors du rein. 

Chez les oiseaux, l'introduction d’ac. benzoïque ne déter- 
mine pas la formation d’ac. hippurique, mais celle d’un 
acide analogue, l’ac. ornithurique, résultant de la combinaison 
de l’ac. benzoïque et d’un acide amidé, l’ornithine ou ac. 
diamido-valérianique. 
Dans lorganisme, l'ac. benzoïque peut prov cnir, en dehors 

de toute introduction directe, de la fermentation intestinale 
deg matières végétales : parmi les produits de Ja putréfaction 
de ces matières, on a signalé en effet l’ac. benzoïque et l’ac. 
phénylpropionique; ce dernier, introduit dans lorganisme, 
s’oxyde et donne de l’ac. benzoïque. Mais il doit se former, 
dans les tissus mênes de l’organisme, un peu d’ac. benzoïque 
ou d’un générateur d’ac. benzoïque, puisque les hippurates 
ne disparaissent pas'des urines par un jeûne prolongé. 
Quant au glycocolle, on ne le trouve jamais libre dans les 
tissus, mais il s’en forme vraisemblablement dans l'organisme, 
puisqu’on trouve; dans l'urine, des hippurates (benzoates de 
glycocolle) : dans la bile, des glycocholates (cholalates de 
glycocolle). 

À côté de lac. hippurique ct des hippurates, on doit signaler 
l'ac. phénacélurique ou phénylacétylglycocolle. Dans la fer-
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inentation et la putréfaction dés protéiques, on trouve de l'ac. 

- phénylacétique. Cet: acide introduit dans l'organisme . n'est 

pas oxydé,comme l’ac. benzoïque n'est pas oxydé; et, comme 

ce dernier, il se combine au glycocolle. On trouve régulière- 

ment, mais'en très petites quantités, des phénacéturatcs dans 

Vurine des herbivores. "1: sit : : 

: Pis ste cut ui ct pitt a cer if 

truc ï î : + 

      

. Les protéiques contiennent du soufre, et quelquefois du 

phosphore. Ces éléments sont éliminés sous forme saline. On 

peut admettre que, dans l'organisme, il se forme.des ac. sulfu- 

rique,et phosphorique. Ceux-ci se combinent, pour une part 

aux bases alcalines du sang et des tissus, donnant des, sul- 

fates et phosphates d’alcalis; — pour une part, aux phénols 

provenant des fermentations intestinales ou ;des désintégra- 

tions des protéiques des tissus, donnant des .phénylsulfates; 

— pour ,une part enfin, à, l'ammoniaque. produite : dans la 

désintégration protéique ‘des tissus,:donnant.des sulfale et 

phosphate d'ammoniaque. *. : 3.1! :.:: Béton ee 
. On retrouve -en outre une partie du soufre dans la .bile, 

sous forme de taurocholates, el'une partie dans l'urinc,.sous 
forme de combinaisons organiques mal connues., :.: à. 

di [7 + i Dre : : CE { : L si L 

purs 

' 
meert tes nds 4      
   

   



    
Poe CHAPITRE. XVI ut 

it LU ‘ CL" ÉQUILIBRE AZOTÉ vortctoe 

SosManE. © — Détermination de l'azote dos ingesta ct | dés égesta. Voies 
- de l'élimination 'azotée. — .limination azotée, pendant le jeûne 
‘absolu; régime constant de l'élimination. Élimination azotéo, pen- 
dant le jeûne. azoté. Élimination azotée, pendant l'alimentation: 

‘ ration d'entretien ‘ou d'équilibre azoté. L'équilibre azoté. Des deux 
‘‘limites de l'alimentation azotéc. Variations de la limite inférieure ; 
abaissement de cetto limite; les graisses'et les acides gras, ‘les 
hydrocarbones, la gélatine, aliments d'épargne. Gaspillago azoté 
sous l” influenco du pnesphore ct des substances y roïdienpes. ; 

a ET 1 

  

pros ptet dt sitslee . filtia 

Des substances azôtées sont fournies à à l'organisme par 
l'alimentation : ce sont des’ albuminoïdes, protéides, 
albumoïdés; elc.; des’ substances azotécs se retrouvent 

. dans les ‘excréla” : ce'sont l’urce, les urates, etc. Sans 
tenir : ‘compte de'la nature ‘des: substances ingérées' et 
excrétées,'on peut se proposer de déterminer | la quan- 
tité totale d’azole qui traverse (entre'et sort) un: orga- 
nisme donné, | placé dans des conditions données, en un 
temps donné.” Un L D Ute 

merde di tracit u 3 115 

La: méthode ‘de Kjeldant permet’ de doser' rapidement et 
avec une exactitude suffisante pour les déterminations phy- 
siologiques, l'azote total des matières organiques. On peut dès 
lors connaître la quantité d’azote ingéré, si on détermine 
l'azote total Sur une fraction de la masse alimentaire, trans- 

‘ formée én‘une bouillie homogène par hachage, broyage et 
trituration. Malheureusement, les physiologistes se sont à peu 
près toujours contentés dé peser les divers aliments ingérés, 
et d’en calculer la teneur en azote total, en $c reportant à des 
tables, établies une fois pour toutes; et donnant la composi- 
tion chimique; ct notamment la tencur.cn azote, des divers 
aliments. C’est là une façon de procéder extrémement regret-
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table, qui entache d’une erreur importante tous les résultats 
publiés; car il est certain que la viande, le riz, le pain, elc., 
n’ont pas toujours ct partout la même composition et la 
même teneur en azote. 

Pour déterminer lPazote des excréla, il est nécessaire de 
recueillir l’ensemble des substances azotées éliminées.: Nous 
avons vu, en étudiant les échanges gazeux pulmonaires(p. 333), 
que les poumons n’éliminent ni azote, ni composés azotés. 
Les excréta azotés se retrouvent dans l’urine et dans les fèces, 
exclusivement dans la plupart des cas. Toutefois, dans cer- 
taines conditions, des substances azotées peuvent être élimi- 
nées par d’autres voics (par la mamelle, dans la lactation; par 
la peau, dans la sudation, ou dans la mue épidermique); mais 
ces conditions ne sont pas réalisées en général, et on peut, 
pratiquement (sauf dans le cas de lactation), négliger la quan- 
tité d'azote éliminée par ces voies. - 

On : a prétendu autrefois qu’ on ne retrouve pas, dans 
l'urine et dans les fûces, la totalité de l'azote ingéré, qu'il 
y a un déficit d'azote. Les expériences les plus précises ont 
démontré que ce déficit n'existe pas (abstraction faite du 
faible déchet épidermique). Ce n’est que dans le cas où 
l'alimentation renferme en surabondance des substances 
azotées, et seulement pendant quelques jours, même 
dans ce cas, que l'organisme présente un déficit d'azote 
excrété par les urines et par les fèces; cela ne prouve 
d'ailleurs nullement que de l'azote soit éliminé par une 
voie autre que le rein et l'intestin, mais seulement qu’une 
partie de l'azote ingéré est retenu dans les tissus. Inver- 
sement, dans le cas d'alimentation azotée insuffisante, il 
ya excès d’excrétion azotée, une partie de l'azote excrété 
provenantde la désintégration des tissus eux-mêmes. 

Voici quelques exemples : de l'équilibre azoté, c'est-à-dire 
de l'égalité des quantités d'azote ingérées et. excrétées : 

1° Chien, en 49 jours, reçoit 73 500 gr. de Yiande, conte- 
nant 299 gr. d’azote. On recueille dans les urines 2495 gr. et 
dans les fèces 30“,6 d'azote; total 25255",6. 

2° Chien, en 23 jours, recoit 34 500 gr. de viande, contenant 
1153 gr. d’azote. On recueille dans les urines 1163%°,5, et dans 
les fèces 135,4 d'azote; total 11765°,9. ‘
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-3° Chien, en 58 jours, reçoit 29 000 gr. de viande, contenant 
986 gr. d'azote. On recucille dans les urines 943“,7, et dans les 
fèces 39“°,1 d'azote; total 382%r,8. 
.#° Vache laitière, reçoit en 6 jours 18 960 gr. de paille, con- 
tenant .1089%,65 d'azote, et. 14718 gr. de farine, contenant 
359512 d'azote : i soit ‘44 485,17 d'azote. On recucille, dans les 
urines 562,35, dans les fèces” ST dans le: lait 2935°,08 
d'azote; total: Ath mo + es , - 

Lporet : 4 , . 

Les substances. azotécs, éliminées p par les urines, pro- 
viennent de la décomposition des substances azotées de 
l'organisme ; les substances azotées, contenues dans les 
fèces, représentent les substances azotées alimentaires 
non absorbées, et les substances azotées provenant des 
déchets épithiéliaux du tube digestif et des sucs diges- 
tifs. 

!. Comment se comporte l'élimination azotée, chez un animal 
soumis au jeûne absolu? : 

I. Exemples : ce ct . t 
  

  

  

CHIEN CHIEN CHIEN CHIEX CHAT “EHAT - LAPIN 

a b € Lu 

1rjour | SOur,1 | 132,3 |! Ge, | er,n |°"2r,9 | Grr,15 fan 
2e — ,[ 12,5 :9 315,8 5°,6 2,8 1 4,9% ? joumalière 
ge —,| 9 6[ 7,91 6,0] 4,8| 2,0 /|41,23 
4 — ,| 8, 7 7,1 5 9 | 41,8 1,9.[ 1 ,21 ) Moyenne 
se — 1 66! 7,11 5,,8| 1,9! 2,013 8 À 146 | 
6 — ,| 6,7 6 ,1 5 ,6 14,7 1,9 | 3 ,60 } Moyenne 
FT —,! 6,3 6 ,4 5 4 | 41,6 1,913 ,141 1,38 

Se — 1 62/1. 6,1!.5,3 1,5 2.013,45 |. — 

g —" | 631 5,9] 5,3] 4,2 — 13,38|  — 
18 —,| 6,1| 5,8] 5,11 4,1 — [3,29  — 

/ UT     
L'animal soumis au jeûne absolu élimine de l'azote 

jusqu'à sa mort. La quantité d'azote éliminée diminue 
d'un jour au suivant, pendant les premiers jours de l’ina- 
nition; elle tombe ainsi, plus ou moins rapidement, à 
un taux auquel elle se maintient sensiblement, pendant 
toute la durée de l’inanilion, tout en diminuant très
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légèrement Cette” ‘diminution extrêmement peu mar- 
quée d’ailleurs, qu’on observe pendant la période secon- 
daire de l'inanition, se maintient jusqu'à la mort, chèz 
‘es animaux qui étaient très gras au début deT inanition 
(la mort survient avant, l'é épuisement, total des réserves 
adipeuses); chez les animaux maigres au début de l'ina- 
nition, au contraire, la diminution cesse environ 2 jours 
avant la mort (à ce moment les réserves adipeuses sont 
épuisées), et on'constate une importante augmentation 
de l'élimination azolées. doi te ho 

phtptiigie TEE Li 

  

   
I. Exemples chez l homme (jeûneurs) : élimination azote: 

. ; 
péirat gites gril trot Ac cet 
  

  

RE RE sis its isatrrailis 

CETTI BREÏÎTHAUPT SCCCI 

Lerjour.... 157,2 lerjour.... 101,0. noue Le | ior6 
5 — ,.. 10 ,7 2% — ,... 9,9 | 10°. —1...., 8,1 

109 =... 9,6 .| 6 — .... 9,6 | 90° "=" 5 2 
enr mme e fosse es esse eenne 1 99e es 49     
  

“ ° + 

‘IL Exemples d’augmentations prémorlelles, chez des ani- 
maux maigres au début du jeüne;et de diminution continue, 

  

  

    
            

chez des animaux gras au “début du jeûne : 5 | : 

! : rit . : “ ‘. ' . 1 “ " ! 

QuiEx MAIGRE |: CHIEN Gras’ | cuir maicre |: cuar. cnas 

30° jour, Ler,8 | 53e jour. 97,3 | de jour. : 91,2 ‘lejour. 9,0 
31 —,. 1 ,7| Ste —, 2 4 | ‘ge ,"9 1 | 19 —.. 1) 9 
32% —, 1 ,6| 55 —. 9 9 2 A 13 "1,7 
3°.--.:1,6 | 56 —. 9 ,1 2 A4 lt — 1,7 
Se —, 1,8 | 5% —: 97 2 415 —. 1,5 
3e —.:9.,8 | 58, —., 9 ‘0 3° ,1|. 16 —.: 1 6 36e —, 8,2 59e "Jr. Bal fli = 1 s Mort D: © Mort. Mort, | te Mort: 
ni “HE suiin ue fe proies te   
  pese he CO PRIOR Hu nu 

  

on établissement du: régime’ constant, se: “jéauie lus 
ou moins vite; suivant que l'animal à règu, avant l' éxpé-
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rience, unc:alimentation pauvre ou riche'en substances 
azotées:. Si ki: nourriture.‘était abondante et -riche en 
protéiques,:le régime constant s'établit lentement (c'est 
le cas du chien a du tableau I, -p. 539). Si la nourriture 
était peu abondante et pauvre en protéiques, le régime 
constant s'établit presque d'emblée (c’est le cas du chien 
e ‘du tableau I, p: 539). Si-la nourriture était moyenng, 
comme quantité et ‘richesse .en protéiques, le. régime 
constant s'établit en.un temps intermédiaire aux temps 
extrê més (c'est le cas du chien 6 du tableau I, p. 539). 
Enfin, :toutes:autres conditions égales, la valeur. de 

r élimination azotée constante dépend de Ja richesse des 
tissus en ‘graisse :, un. animal gras éliminant moins 
d'azote ‘qu'un :animal maigre; cette ‘élimination est, 
proportionnellement : au: poids, plus: grande ,chez :les 
_petits animaux que chez les grands (d'une même espèce), 
plus grande chez lès jeunes que chez les adultes... : 

: L'élimination continue d'azote pendantle jeûne, prouve 
que les protéiques de l’économie se décomposent jusqu’à 
la mort. On est ainsi amené:à:se deniander si l’orga- 
nisme ‘décompose nécessairement des protéiques, alors 
même : qu'il: n'en‘reçoit:pas.du dehors; — ou:si la 
décomposition protéique" du: jeûne prolongé n’est pas la 
conséquence de l’épuisemént des réserves hydrocarbo- 
nées el grasses (ne venons-nous pas de dire que lé limina- 
tion azotée est moindre, toutes autres conditions égales, 
chez les animaux gras que chez les.animaux maigres?). 
‘L'expérience. permet de résoudre la question. 1l suffit 
d' étudier l'élimination de l'azote, chez un animal soumis 
au jeûne azoté'pur, c'est-à-dire ne recevant pas:de pro- 
-téiques, mais recevant des substances ternaires (hydro- 
carbones'ou graissès). ‘sis til 1 TN cris 
-i On-souniét un animal : aù à jeûne absolu et on l'y main- 
üent, jusqu'à ce que soit établi le régime constant de 
l'élimination azotée, On lui fait ingérer alors, soit des 
graisses . ‘sans. protéiques, soit des “hydrocarbones sans 
protéiques, ç et on'suit Ja marche de l'élimination’ azotée: 
On constate : : 4° dans le ças de l'alimentation exclusive:
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ment grasse, il:se produit, quelquefois mais non pas tou- 

jours, une très faible diminution de l'élimination azotée 

(4, 80 au lieu de 5£r, 00.chez un chien, après ingestion 

de 100 gr. de graisse): mais l'élimination azote se main- 
tient jusqu'à la mort, comme dans le cas du jeûne 
absolu; on n’observe pas d’a ugmentation prémortelle 
de l'élimination azotée ; la. mort se produit plus tard 
que dans le jeûne-absolu (environ 60 jours, au licu de 
35, pour le chien; environ 25 jours, au lieu de 10, pour 

‘ lerat};— 2° dans-le cas de l'alimentation exclusivement 
hydrocarbonée, il se produit toujours une diminution 
appréciable de l'élimination azotée, mais l'élimination 
azotée se maintient jusqu’à la mort,:comme dans le cas 
du jeûne absolu; on n'observe pas d'augmentation pré- 
mortelle de l’é limination azotée; la mort se produit plus 
tard que dans le jeûne absolu. . : 

Donc, l'organisme élimine nécessairement de l'azoté, 
quelle que soit l’alimentation qualitative ou quantitative. 
Pour maintenir l'organisme en équilibre: azolé, il est 
nécessaire de lui fournir des protéiques.' 

.Si un animal (chién,.p. ex.), pendant la période d'éli- 
mination azotée constante, élimine par jour une quantité 
d'azote «, on peut supposer que, pour le maintenir en 
équilibre azoté, il suffira de lui donner une quantité de 
protéiques assimilables contenant .a. d'azote. L'expé- 
rience ainsi instituée permet de constater les faits sui- 
vants :— 1° si on fait absorber à un animal, préalable- 
ment soumis au jeüne absolu, et'éliminant journellement 

la quantité constante a d'azote, une quantité de protéi- 
ques (viande, p. ex.) contenant « d'azote, la quantité 
d'azote éliminée augmente; elle devient A>>a. Donc, une 
“partie a’ de l'azote éliminé provient de la décomposition 
des protéiques des tissus : l'équilibre azoté n'est pas 
réalisé, ‘ ; : 

Ex. : Un chien de 10 kg. élimine 5 gr. ‘d'azote par jour, pen- 
dant la période .d’élimination constante du jeûne. On lui fait 
ingérer 150 gr. de viande (contenant 5 gr. d'azote) ; ; il élimine 

8 gr. d'azote, correspondant à 240 gr. de chair: 11 perd donc
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par jour 3 gr. d’azote (correspondant à 90 gr. de chair) de 
ses tissus. 

2 Si on fait absorber à un animal, préalablement 
-Soumis au jeûne absolu, et éliminant journellement Ia 
quantité constante a d'azote, une quantité quelconque. 
B de, protéiques (viande, p. ex.), contenant.b d'azote, la 
quantité d'azote. éliminée a’, provenant de la décompo- 
sition des tissus, est toujours plus petite que pendant le 
jeûne absolu, et d'autant plus petite que la quantité B: 
des protéiques ingérées est plus grande. Pour une valeur 
convenable de B, “eette quantité a’ devient nulle : l'équi- : 
libre azoté est réalisé. - 

Ex. : Un chien est soumis au jeûne absolu, ou recoit une 
alimentation exclusivement carnée : on a les résultats consi- 
gnés dans ce tableau : 

  

‘ enne ne EX fe À 10057 DE VIANDE PROTÉIQUE DÉTRUITÉ EXPRIMÉE INGÉRÉE 

: : .. EN POIDS CORRESPONDANT DE CHAIR dé terminent une 

VIANDE .INGÈRÉE ee, | décotpusition pro- ei - : téique supplémen- 
alci Des tissus, ‘| taire qui exprimée 

Totale ù . . en chair est 

  

0 © 190" 190" 0 
1.1, 800: : , 19 : E : 79 ‘ Gcr 

600 . . 665 65! 79 
900 : gi . AL 83 
1100. | 103 à     
  

. L'équilibre azolé est réalisé sensiblement pour 1100 gr. de 
chair, tandis que, pendant le jeûne, l'animal ne détruit que 
190 gr. de chair. 

La quantité minima de. Chair, qui «permet d'obtenir 
l'équilibre azoté, est appelée ration d'entretien ou ration 
d'équilibre azoté. | 

‘ Si on donne à un animal une quantité de chair plus 
grande que la ration d'entretien, il y a augmentation de 
l'élimination azotée, mais la quantité d'azote éliminée 
est plus petile que la quantité d'azote correspondant à 
la chair ingérée : l’organisme retient de l'azote.
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Ex. .:. Suite -de lexpérience. précédente (voir: tableau ci- 
dessus, p. 543): L 

  

: : Protéique détruite, . Protéique fixée . 
tes it Vtande ingérée. its fi | totale: ie dans les Uissus, 7 

‘ og Poche IQ. trie. oi titi QQer it 

  

1500 .: Lure, #6 S doute 1 Bit 
    

at ‘cette fixation d'azote n’est que temporaire à 
mesure que l'organisme s'enrichit en protéiques, R 
ration” alimentaire restant constante, la quantité d'azote, 
fixée journellement par: ‘l'organisme, diminue: progres- 
sivement, jusqu'à devenir nulle : à ce moment, l'orga- 
nisme est en équilibre azoté, pour ‘une ration carnée 
plus grande que la ration strictement nécessaire, pour 
réaliser cet équilibre... io Loi hui ete 

: Un organisme étant supposé. en à équilibre e azoté, pour 
une ration carnée déterminée, supérieure à la ration d’en- 
tretien, — si on augmente a ration; on. constate une 
fixation de protéiques, progressivement décroissante de 
jour en jour, et finalement, un nouvel équilibre. azoté, 
pour l'organisme enrichi en chair, entre la chair i ngérée 
et les. protéiques -décomposées; — si on diminue la 
ration, on constate une perte de protéiques des tissus, 
progressivement décroissante, et finalement, un nouvel 
équilibre azoté, pour l'organisme appauvri en chair, entre 
la chair ingérée et les protéiques décomposées. 

Ex. : 1° Chien de 35 kg.,en équilibre azolé avec 500 gr. de 
viande, reçoit 1500 gr. de viande : D TT 

fhorgnuer se F : : TES 
er jour. . Sej. : «ei. 4j ï. | sej. Ge e j.., Tej. Bei. 

Chäir! décompose! 1222 1310 ‘1390 1110 1410 1150 ‘1500 1500 
Chair fixéce........ 278 190 110 90 60‘! 50 ‘0 0 

‘8e Chien ‘dé 35: kgsen: ‘équilibre: azoié à avec. 1500 gr. de 
viande,’ réçoit 1000 gr. de viande: 7 

   LT nt tit, der jour. sodei. a ge | Gej. itei. 
Chair déconposée, co... 1153 406 : ;, 1080 1050 1027, 1000. 1000 
Chair des tissus détruite. 153 : 86! 80 ‘50 "97" 0 0 

Det eh gs Pilagcpue, mn : : outoiinitt 

On a pu ainsi obtenir l'équilibre azoté, chez un à chien 
de 35 Kg.; avec des: doses de: viande : ‘comprises entre 
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500 gr. et 2500 gr.; cet équilibre est réalisé d'autant 
plus vite que l'écart est plus petit entre les 2 régimes 
alimentaires institués. On peut ainsi faire décomposer par un chien une quantité de chair qui est de 12 à 13 fois égale à celle qu'il détruit pendant l'inanition. L'homme 
parvient à décomposer une quantité de chair G. fois, mais seulement 6 fois, égale à celle qu’il détruit pendant 
linanition (180 gr. environ, pendant l'inanition). 

La quantité de chair que peut décomposer un animal en équilibre azoté, présente 2 limites : une limite infé- 
ricure, représentée par la ration d’entrelien, et une 
limite supérieure, représentée par la quantité maxima 
de viande qui peut être ingérée, distrée, absorbée, sans 
provoquer d'accidents. Ces 2 ‘limites sont difficiles à 
fixer, même pour un animal d'espèce déterminée; en 
effet, la limite inférieure dépend de l’état des réserves 
hydrocarbonées et grasses; la limite supérieure dépend 

. du nombre des repas, de l’état de la muqueuse diges- 
tive, etc. FT ot | 
Dans les expériences précédentes. l'équilibre azoté a 

été obtenu par l'alimentation avec de la chair muscu- 
laire, riche en albuminoïdes. On à recherché s’il peut 
être ‘obtenu par l'alimentation avec les protéoses ct 
avec la gélatine. ee 

Avec les protéoses, l'équilibre azoté peut être obtenu, 
comme avec les albuminoïdes de Ja viande; les lois éta- 
blies précédemment sont applicables au cas d’alimenta- 
tion protéusique, sans aucune exception; à teneur égale, 
en azote, l'alimentation protéosique est rigoureusement 
équivalente à l'alimentation carnée. . - | 

: Il n’en est pas de même avec la gélatine. Un animal 
nourri de gélatine, sans albuminoïdes, ne peut pas se. 
mettre en équilibre azoté, quelle que soit la quantité de 
gélatine ingérée. La gélatine ingérée est utilisée, et tota-: 
lement transformée en urée, etc.; mais l'élimination: 
azotée est toujours supérieure à l’ingestion azotée; il Y. 

‘a toujours destruction d'une certaine quantité de pro-| 
tiques de l'organisme, Sans doute, cette quantité de 

M. AnTuus. — Physiologie. : 35



.546 ...  L'ÉQUILIBRE -AZOTÉ. 

protéiques ‘de. l'organisme détruites, est notablement 

diminuée à la suite de l'ingestion de gélatine, mais elle 

n’est jamais supprimée. Un animal recevant une ali- 

mentation formée de, gélatine, de substances ternaires 

et de sels, est destiné à mourir prochainement; un chien 

de:50 kg., recevant chaque jour: 200 gr. de gélatine, 

250 gr. de fécule, 100 gr. de graisse et 12gr. d'extrait de 

viande, meurt le 30° jour. .. Does . 

La ration d'entretien, c'est-à-dire la quantité minima 

de protéiques pour laquelle l'équilibre azoté est possible, 

doit retenir plus particulièrement l'attention; nous étu- 

dicrons ses variations dans le cas d'alimentation mixte, 

c’est-à-dire quand l'animal reçoit avec de la viande, soit 

des hydrocarbones, soit des graisses, soit de la gélatine, 

soit un mélange de ces diverses substances. . : 

L'équilibre azoté.élant réalisé, chez un animal déter- 

miné, avec la ration minima de viande, on peut obtenir, 

avec cette mème ration de viande, une fixation d'azote 

dans les tissus, si on lui ajoute de la graisse. Donc, on 

pourra .obtenir l'équilibre azoté, dans'le régime adipo- 

carné, pour une quañtité de viande moindre que dans 

le régime carné pur. D'une façon générale, l’addition de 

graisse à la ration carnée diminue toujours l'élimination 

azotée. Let nu 

. Ex. : Chien recevant une alimentation carnée pure ou une 

alimentation adipo-carnée : -: D ua | 

  

  

  

  

  

  

RATION ALIMENTAIRE PROTÉQUES PROTÉIQUES 

ES exprimées par le, décomposées {-) 

Viande. : . Graisse. DST ou fixées (+). 

15008 ..0 .. WbR nm, 
1500 | 7 150 14 +96 

: 500 | : , CN 0 .. Loue 526 — 50 

500 " 100 ° "520 — 20 

500 . Ô — 2 

500 |" " 500 + 4t 
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Ex. +: .Un.,chien qui a besoin d’ingérer. un; minimum de 
1000 gr. de viande dans le régime carné pur, pour être en 
équilibre azoté, reste en équilibre azoté après ingestion de 
500 à 600 gr. de viande et de 100 à 150 gr. degraisse. 

‘ La graisse des réserves corporelles joue, au moins 
dans une certaine mesure, le même rôle d'épargne pour 
les protéiques, que la graisse alimentaire. Nous avons 
dit précédemment que, pendant le jeûne absolu, l'élimi- 
nation d'azote est un' peu moindre, toutes autres con- 
ditions égales, chez l'animal gras que chez l'animal 
maigre. ou ; | 
‘ _L'addition de graisse à la viande, dans l'alimentation, 
permet de réaliser une fixation importante de prottiques 
dans les tissus. On à établi‘en effet : 1° que pôur une 
‘même quantité de. chair ingérée, la fixation! d'azote par 
l'organisme. est plus grande, si on ajoute à là ration ali- 
mentairé.de la graisse que si 6n n'en ajoute pas, et 
d'autant plus grande que la quantité de graisse ajoutée 
est plus grande; 2 que pour une même quantité de 
chair ingérée, la durée ‘de la période, pendant laquelle 
se fait la fixalion d'azote par l'organisme, est plus grande 
dans le régime adipo-carné, que dans le régime carné 
pur (en d'autres termes, Péquilibre azôté est moins vite 
réalisé dans le” régime adipo-carné que dans le régime 
carné pur). . ‘ : LOU 

, Les acides gras, contenus dans les’ graisses neutres, 
possèdent le même pouvoir d'épargne que ces graisses 
neutres : un poids donné d'acides gras étant équivalent 
au poids de graisses qu'il fournirait en se combinant 
à la glycérine (ceci est d'accord avec le fait indiqué 
p: 245, de la transformation des acides gras ingérés: en 
graisses neutres, pendant leur passage à travers la paroi 
intestinale). “ : ‘ : ' 

- Les hydrocarbones (sucres, amidons, dextrines) possè- 
dent, comme les graisses, un pouvoir d'épargne pour les 
protéiques. soi. Li. Le 

L'addition d’hydrocarbones à une ration carnée fixe, 
‘ ‘j 

i
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diminue la: décomposition protéique dans l'organisme. 

Exemples": st 
  

  

  

  

! PROTÉIQUES ‘  ROTÉIQUES 
RATIO DÉCOMPONÉES FA OSULAURES 
A | exprimées pur le | éco N posées (—) 

* Viande. . Hydrocarbones. poids correspondant ou fixées (+) 

BODer . |: : 0 -*: | BiGsr : — Aôer 
500 . 9506r ec A5 - . + 25 

1300 … |... O0: |: 1590 —, 90 
1500 250 . \H54 + 46 

2000 "0 191 + 9 
2000 9250 . 1392 + 208       

Donc, des rations de viande, insuffisantes pour couvrir 

le déchet protéique .de. l'organisme, deviennent suffi- 

santes par addition .d'hy drocarbones; — des rations de 

viande, suffisantes pour maintenir l'équilibre azoté, déter 
minentune fixation d'azote, quand elles sont additionnées 
d'hydrocarbones. . 

Pour une même quantité de viande. ingérée, la quan- 
lité des prottiques décomposées diminue à mesure que 
la quantité De CHF POneS ajoutés à la ralion aug- 
mente.. Exemples : ‘ 
  

  

  

RATION . ‘ | CHAIR Era Sue 

A S DE L'ORGANISY 
er à Le. mul: DÉCOMPOSÉE "|. décomposée (—) 
Viande. Hydrucurbones. |! * TOTALE ou fixée (+) 

EE RS 0 Do 

9007 CU go |. same ! | "3x 
6: 500 |: 200: 505 U— 5 
5 500 :. |' * :-800".. | : 466 "|..." .+ 31 

: 20 |" ‘250 ef 263: | - —6 
200.: |: - 300, it923 |." —93 
200 500 172 + 38     

Le rôle d'épargne des hydrocarbones est plus grand, à 
poids égaux, que, celui des { graisses. Nous en ‘avons une 
double preuve tri rt :
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. 4° Pour une ralion:carnée constante, la destruction 
protéique est. d'autant moindre que. la quantilé.: des 
hydrocarhones ajoutés à cette ration est plus grande, et 
la diminution de cette destruction est presque propor- 
tionnelle (au moins pour des quantités moyennes d'hydro- 
carbones) à la quantité des hydrocarbones ajoutés; — 
tandis que, dans l'alimentation adipo-carnée, la décom- 
position protéique, au moins dans la majorité des cas, ne 

  

  

  

dépend pas de la quantité de la graisse ingérée, . - 

UT UE RÂTION ALIMENTAIRE CT ouai CHAIR 
| DÉCOMPOSE LR L'ORGANISME 

“Viande. :: | Hydrocarbones.|: Graisses. ‘: TOTALE. fa re (UT? 

noQsr lt ogsr "|: : D ci | nager |. amer 
500 .:,[.. 200 — 0508 | 5: 
500 ,; 300 : —. 4166 +31 

. 1500 ss [0e 0er |, MST . +43 
1500 — | 10. .. IE . +49 

‘+ 1500 CO TE 445     
  

-20 A-poids égaux, les hydrocarbones-ont une aclion 
plus grande que les graisses, sur la destruction pro- 
léique : | UT oo « 
  

  

  

  

: RATION ALIMENTAIRE ‘ CHAIN , CHAIR 

A ,  H ÉCOMPOSÉE [UE L'ORGANISME 

7 : ° - décoimnposée (—) 
Viande. Ilÿdrocarbones.|  Graisses. TOTALE ou fixée (+) 

500se _ 2506 5igrr — 58e 
500 Q00er _ 505 — $ 

500 300 — AGG + 4 

800. — . 250 : 733 + 97 
S00 250 _— 745 + 5 

2000  — 259 1883 + 17 
: 2000... |... 250 ., | . — ,. : |. .,1792 . + 208.     
  

On'a pu, chez le chien, dans les cas les plus favorables, 
réduire la dépense protéique, de 7 p. 100 au moyen des
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graisses el'-de 15 p. 100 au moyen des hydrocarbones. 

On peut, par l'ingestion d’hydrocarbones, réduire la 

quantité des protéiques détruites dans l'organisme, à un 

taux moindre que le:taux d'inanition ; ainsi un chien qui, 

au 22 jour d'inanition;'détruit 160 gr. de.sa chair; ne 

détruit que 122 gr. de‘chair, quand il: recoit une ration 
de 200 gr: de viande et de 500 gr. d'hydrocarbones.. 

- Pendant le jeûne absolu, on peut diminuer la destruc- 

tion protéique; pendant la période d'élimination'azotée 

constante, en faisant ingérer des hydrocarbones. . 
ï. La gélatine, nous l'avons vu, ne peut pas remplacer 
les albuminoïdes, au point de vue de l'équilibre azoté; 
mais elle’ constitue un aliment d'épargne comme les 
graisses et les hydrocarbones. En effet, l’ingestion de 
gélatine diminue la destruction protéique ct peut per- 
mettre la fixation d'azote dans les tissus, pour des doses 
de protéiques ingérées, suffisantes seulement, ou même 
insuffisantes pour réaliser l'équilibre azoté. D'une facon 

générale, 1000 gr. de gélatine économisent environ 30 gr. 

de protéiques, ou environ 150 gr. de chair. : 
  

RATION'ALIMENTAIRE  . ce CCHAIR 0 Î CHAIR 
ne | DÉCOMPOSÉE DE L'ORGANISME 

. rer décomposée (— 
Viande, Gélatine. l a L TOTALE ou fixée (+) 

  

  

  

    
500sr a 0 52267 "où 
500 2006r 416" TUE 5 

: 2000 0 1930 + 30 
° 2000 : 200 162 + 370 

200 . 200 318 — 111$ 
.200 : : . 300 282 — &2. 

: 200 200 175 Te 2% 
” 0 : 200 ” “118 — 118 

  
4 O . , . ‘ 

, Si, à un chien à l’inanition, pendant la période d'élimi- 
nation azotée constante, on fait ingérer dela gélatine, 
élimination azotée augmente, mais. la destruction des 

protéiques des tissus diminue: … ! | notion ter
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La gélatine cst'un aliment d'é épargne plus puissant 
que les hydrocarbones, et a fortiori, que.les graisses. — 
Un chien qui perd par jour 50 gr. de chair, en ingérant 
400 gr. de viande et 200 gr. de graisse, gagne 4% gr. de 
chair en ingérant 400 gr. de viande et 200 gr. de gélatine. 
— Comme aliment « d'épargne, 100 gr. de gélatine sont 
équivalents à à environ 200 gr. d hy drocarboies. 
ati out 

*: Certains auteurs ont aitribué un rôle d'épargne à-certains 
acides amidés, abondamment contenus dans les végétaux, 
tels que l’asparagine, etc. Ils auraient constaté ce rôle, chez 
le mouton, la chèvre, l’oie, le lapin, mais non pas chez le rat 
et chez le chien. — Il convient de n’accepter qu'avec la plus 

. grande réserve, au moins actuellement, ces résultats. 
À ces aliments d'épargne, on peul opposer certaines sub- 

stances de gaspillage, substances qui, introduites dans l'orga- 
nisme, augmentent la décomposition protéique. 

Le phosphore est une de ces substances; introduit dans 
l'organisme en émulsion dans l’huile, il provoque une exa- 
gération de l'élimination azotée. Ex. : Un chien est soumis 
au jeûne absolu; on dose l’azote (de l’urée seule; on aurait 
dû, pour bien faire, doser l'azote total) urinaire, on injecte le 
phosphore du 5° au 3° jour; l'élimination d’urée augmente : 

le jour......... Uréc. 92,11 Gejour.(05",010 Ph.). Uréc. 18,6 
De... — 16,517 — (0 ,015 Ph). — 26,9 
3e — ,,,..... — 11,818 — vos — 42,8 
4 — nn. — MA) — ,.,.....,... — 35,6 mort 

  

Ge — (0x, 5008 Ph.) — 16,9 

Il se produit aussi une augmentation de l'élimination 
azotée, sous l'influence de l’ingestion ou de l'injection sous- 
cutanée des préparations thyroïdiennes (\hyroïde desséchée, 
extraits de thyroïdes, thyroïodine). Un animal, en équilibre 
azoté, ‘pour une alimentation déterminée, perd un excédent 
d'azote sous leur influence; un animal au jeûne absolu, pré- 
sentant une élimination azotée constante, perd un excès 
d'azote, sous leur influence. 

En résumé, l'organisme peut se mettre en équilibre 
azoté, plus ou moins rapidement, pour des quantités de 
protéiques ingérées extrèémement variables, comprises
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entre une limite supérieure correspondant à la quantité 
de substances qu'il peut ingérer, sans présenter d’acci- 
dents, et une limite inférieure. Celle-ci varie avec l'état 
général de l'animal; avec sa grosseur, avec l'état de ses 
réserves; elle est modifiée: (abaissée) par l’ingestion de 
graisses {ou d'acides gras), d'hy drocarhones ou.de géla- 
tine. Ces substances, dites aliments ; d'épargne, dimi- 
nuent plus ou moins la consommation protéique et peu- 
vent ainsi en abaïsser la limite inférieure, au-dessous 
même de la valeur qu'elle présente pendant ù inanition 
absolue et prolongée. ‘ : :
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LES ALIMENTS NÉCESSAIRES 

s 

Sosmaine, — De l'inanition : consommation des protéiques et des 
: graisses, Résistance à l'inanition;s mort par inanition. Perte do 
! poids des tissus pendant l‘inanition. 
L'eau-aliment;: perte d'eau pendant lo jeûne absolu; ‘sensation de soif; 
conséquences de la privation d'ean. — Protéiques: minimum néces- 
saire. Les substances ternaires sont-elles un aliment nécessaire? 
Réponse théorique et réponse pratique. — Les sels minéraux-ali- 
ments. Lo jeüno salin et ses conséquences; mort prématurée dans le 
jeûne salin ct essais d'explication; — aliments physiologiques ct 
aliments chimiques. Le chlorure de sodium. Les sels do chaux et les 

: sels de fer. 

: Un animal privé d'aliments consomme ses réserves; 
nous avons étudié (p. 539) les lois de la désassimilation 
azolée, pendant l'inanition; le. glycogène disparaît 
sous l'influence du jeûne (p. 378); ce sont donc les 
graisses et les protéiques qui font exclusivement les 
frais de la dépense, pendant l’inanition, si l'on ne tient 
pas compte des 2 ou 3 premiers jours : aussi a-t-on cou- 
tume d'exprimer la dépense d’inanition en protéiques et 
en graisses. 

La résistance à l'inanilion : varie suivant les espèces, 
suivant l'âge du sujet; suivant Ja nature et Ja quantité 
de l'alimentation avant la’ période de jeûne, L'homme 
résiste de 4 à 6 semaines, le chien de 30 à 40 jours, le 
cheval de 3 à 4 semaines, le lapin de 15 à 20 jours. Les 
animaux jeunes meurent plus vite que les adultes : 
l'enfant nouve cau-né ne résisterait. pas plus de 3 à 5 
jours. De
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Voici quelques résultats, obtenus chez des jeüneurs, à dif- 
férentes périodes du jeûne : 

  

  

Jour POIDS PROTÉIQUES GRAISSES 
DE JEÛNE PU SUJET DÉTRUITES | DÉTHUITES 

1er jour... SOKE,5 95e" 130re 
Cetti 5 — ....1 . 52 ,6 , 67, . 106 

C0: — ,..,] : 50 ,6 60  - |- 16 
ler jour... 59 ,5 63 162 

Breithaupté 2 — ,.... 58 8 62 160 
Ge — ,.., 56 ,1 . 60 160 
ler jour... 62 ,1 101 © | 7? 

Succi 10° —:....| 56,7 51 150 
20° — 52 8 33 : ° 15 
99e — 50 ,2 al : 109 

Î 
  

© Voici des résultats obtenus chez le chat : 

  

  

   
JOUR PROTÉIQUES | GhAISSES ‘TOUR PROTÉIQUES | GRAISSES 

de jeûne détruites détruites de jeûne détruites ‘| détruites 

Le... Qurr5: der,3 | 10e....,.| 107,2: |: 8er,0 
° 16 ,1: 7,6 |'11e.....| . 9.,1 8 2 

12.,9 -9,6 12...) S 1. 8 ,7 
11 ,7 9. 1 , 10 5 1 
11,7. 7 3: "10,5 ""| 6,7 
13 ,4 7 ,4- 9 ,l 7 0 

.11 9: : 7.5. 9,3, 6 2? 
12 ,1. 7 0. 5 2 1 2 
12,5 | .6 mort 

  

    
  

. La mort arrive, chez l'animal adulte, quand la perte de 
poids est égale à environ 2/5"* du poids primitif (on sup- 
pose que l'animal n'a reçu ni aliments, ni eau); chez le 
Jeune, quand la perte de poids est égale à environ 1/# 
du poids primitifs 51 4 1. 

: Le chat, dont l’observation est résumée dans le précé- 
dent tableau, pesait, au début de l'expérience 2464 gr; 
il mourut le 18° jour, ayant perdu 1197 gr. dont :
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- 904,5 de protéiques soit...... .… 17 p. 100 do la perto totale. 
132 ,7% do graisses — ..... oo, 11 — _ : 
861 ,0 d'eau _ BR | 

Les divers tissus avaient perdu respectivement: - 

De sa valeur De st      

     

- . SA sateur 
u . primitive." ° primitive, © 

Tissu adipeux.....,97 p.100 Peau... sossssecs 20,6 p. 100 
Rate dessous .. 66, —. Intestins....,...... 18,0, — 
Foic ..... . DT — , Poumons .......... 17,7 — . 

Muécles. 730,5 — ‘| Os........... ss 13,9 — 
Sang............ 27,0 — Centres nerveux... 3,9 — 

Reins.. oo 25,9 —, : | Coœur...........,,, 26 — 

: Pendant l’inanition, on observe un amaigrissement 
. remarquable; la bouche, est. sèche, les sécrétions sont 

taries, les urines sont rares et fortement acides; il y 
a parésie musculaire ct cardiaque. Finalement il se pro- 
duit un état comaleux, avec abaissement de la tempé- 
rature, et la mort survient (la température est,à ce 
moment comprise entre 26° et 30°) !.. ui 

*.., Les'aliments absorbés par les animaux contiennent, 
en proportions variables, de l’eau, des protéiques, des 
hydrocarbones, des graisses, des sels minéraux. Ces élé- 
ments, sont-ils. tous indispensables? Quelles quantités 
doivent être ingérées? Sous quelle forme ces sub- 
stances doivent-elles entrer dans la ration alimentaire? 
Quels sont les accidents résultant de leur suppression 
totale ou partielle? 

L'organisme perd: constamment de l’eau par Purine, 
par la’ respiration, par l'évaporation cutanée, par les 
-fècées. La quantité totale d'eau éliminée varie avec la 
quantité totale ingérée. On peut admettre que, dans les 

: 1 Joxiste quelques cas remarquables, où certains organes augmen- 
tent de poids ct de volume, pendant l'inanition. On sait que, pendant 
leur séjour do 6 à 9 mois dans les fleuves, les saumons no mangent 
pas. Or, pendant que leurs muscles diminuent, les ovaires augmentent 
do volume ct. de poids. — La larvo du crapaud accoucheur cesse do 
manger vers la fin du printemps : elle a alors uno queue do 8 cm. de 
longueur ; pendant $on jeûne, qui dure 5 semaines environ, cette queuo 
fond, mais les pattes'poussent ot sc développent. :
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condilions d'alimentation..moyenne, l'homme: élimine 
environ 2 à 3 litres d’eau: en 2# heures, dont'1200 gr. 
par lPurine, 100 gr. par les fèces; le reste par les poumons 
et par la peau. Ceite eau éliminée provient, pour Îles 
5/6 cnviron, de l'eau ingérée, et pour 1/6 de l'eau 
formée dans les combustions intra-organiques. 
-Si l'organisme ne recoit pas d’eau, la. quantité d'ean 

éliminée diminue-: ainsi, au % jour de jeûne-absolu, 
chez lhoinme, on à noté une élimination totale d’eau 
réduite à 900 cc... c* : Does. : 

Pendant le jeûne absolu, l'organisme continue à éli- 
‘miner de l’eau, jusqu'à la mort, en quantité réduite. 
Cette eau provient, pour une’ part,'de l'eau accumulée 
dans les tissus (où elle constitue une réserve), et, pour 
une autre part, de l’eau'résultant de la combustion de 
ces tissus. — Mais:la teneur en eau des tissus’ ne varie 
pas notablement pendant le jeûne absolu (l'eau prove- 
nant des réserves aqueuses ‘des’ tissus correspond donc 
seulement aux portions de tissus qui ont disparu par le 
jeûne). On à indiqué, dans les’ divers tissus et dans 
l'organisme, les proportions suivantes d'eau : ‘7: 

: 

T Organisme total contient... ;!.,:.. ” 66 p: 100 d'eau. 

    

    

  

Seesoonenesssosss stone ie 

. Muscles ..... 
Viscères ..... 
Tissu adipeux. 5... HIS — 

” Si l'organisme perd de l’eau plus qu'il n’en reçoit, la 
sensation de soif apparaît: C'est d’abord une sensation 
localisée dans la bouche et le pharynx, puis une sensa- 
tion généralisée, sans localisation : la sensation localisée 
disparail par simple lavage de. la bouche ; la sensation 
généralisée ne disparaît que par introduction d’eau dans 
l'organisme. ‘+ + ot 

, Pour étudier les conséquences de la simple privation 
d'eau, il faut éviter, l’inanition, en donnant aux ani- 
maux des aliments desséchés. En: nourrissant des 
pigeons avec des graines sèches, on a vu des accidents
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commencer à se. manifester, quand ils eurent perdu une 
quantité d'eau égale à peu près à 1/10° de leur poids; on 
a noté quelques accidents convulsifs, mais surtout des 
phénomènes de parésie et de paralysie; la mort survint 
(quand ils eurent perdu une quantité d'eau égale à peu 
près à 1/5 de leur poids) par parésie progressivement 
croissante du muscle cardiaque et des muscles respira- 
toires. 

On a constaté, à la suite de brûlures étendues ou dans le 
choléra, un appauvrissement de l'organisme en eau (le sang 
en perd de 2 à 3 p: 100; les muscles en perdentde 5 à 6 p. 100); 
quelques-uns des accidents observés dans ces maladies peu- 
vent être rapportés à la perte d’eau : telles sont les contrac- 
tions musculaires, la dépression nerveuse, la parésie des 
muscles cardiaques et respiratoires. 

roi Le D ES . . 

: L'organisme a besoin de protéiques. Nous avons vu pré- 
cédemment.qu’un animal, qui ne reçoit pas de pro- 
iéiques, perd constamment de l'azote, qu’il soit soumis 
au jeûne absolu ‘ou simplement au jeûne protéique, et 
finalement meurt. Nous‘avons vu que, parmi Îles pro- 
téiques, les albuminoïdes et les protéides seules peuvent 
fournir l'azote nécessaire, la gélatine étant incapable de 
remplir le même rôle. Nous avons vu qu'il faut ingérer 

‘une grande quantité de viande, type de l'aliment pro- 
téique, pour. maintenir. l'équilibre azoté; il-en faudrait, 
pour maintenir l'équilibre nutritif total, unc quantité 
beaucoup plus grande encore, tellement grande que 
l'homme ne saurait la supporter plusieurs jours de suite, 

sans présenter d'accidents (inappétence, nausées, vomis- 

sements, etc.). Si donc une albuminoïde ou protéide 

est théoriquement suffisante pour constiluer la ration 
alimentaire, elle ne saurait pratiquement être employée 
seule; elle doit être: accompagnée : d’une substance 
d'épargne, gélatine, hydrocarbone ou graisse, au moins 
chez l'homme, : 1 crus
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: La privation de protéiques conduit, que le jeüne soit 
total, ou qu'il soit seulement protéique, à l’affaiblisse- 
ment et finalement à la mort. La mort survient plus ou 
moins vite, suivant l'espèce animale, suivant l’âge du 
sujet, suivant que l’animal est soumis à l'inanition 
totale, ou qu'il reçoit des graisses ou des hydrocar- 
bones.- 0 …. a Poe op er e 

. u 

Le lapin meurt d’inanition absolue en 8 à 30 jours (moyenne 
17 jours); il meurt d’inanition protéique (recevant des hydro- 
carbones) en 22 à 61 jours (moyenne 42 jours). — Le chien 
meurt d'inanilion absolue en 30 à 40 jours; avec une.ali- 
mentation exclusivement ternaire, il meurt en 55 à 60 jours. 
— Le rat meurt d’inanition absolue en $S à 9 jours; il meurt 
d’inanition protéique en 4 semaines. . st ‘ 

On admet que les substances ternaires ne sont pas 
des aliments nécessaires pour les carnivores : un carni- 
vore en effet peut, en ingérant journellement une quan- 
tité de. viande égale à 1/20 ou 1/25e de $on poids, se 
maintenir en: équilibre’ .azoté et, pendant un certain 
temps, engraisser. Toutefois, si la viande est un aliment 
essentiellement. protéique, elle n’est pas exclusivement 
protéique : voici des moyennes d'analyses de viandes de 
cheval, de bœuf, de veau, de mouton, de porc : 
ports ot Ut 8, sr Ut ot, ; ' 

   

  

: Substances sèches 2198 — 
Protéiques......,..., 171à°1 — : 
Graisses.... là 7° — | 
Glycogène...:...: 1ä4:1,5 — 

Comme on n'a pas fait d'expériences d'alimentation 
de carnivores, avec des protéiques absolument ‘débar- 
rassées de graisses el d’hydrocurbones, on. n’a pas le. 
droit d'affirmer que le carnivore peut vivre sans ingérer 

-de substances ternaires.  :.., 1..." Line 
Quant à l'homme et aux herbivores, ils : doivent, de
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toute nécessité, ingérer des substances ternaires. 
L'homme ne peut ingérer, pendant.plus d’un ou deux 
jours, 1500 à 2000 gr. de’ viande, sans présenter d’acci- 
dents; or ces quantités, suffisantes pour réaliser l'équi- 
libre azoté, sont insuffisantes pour couvrir le besoin de 
calories : il faudrait au moins 1500 gr. de viande par 
Jour. — Les substances ternaires sont donc pratique- 
ment indispensables à l’homme. Mais on peut à volonté 
prendre des graisses, ou des hydrocärbones, :ou un 
mélange de graisses et d’hydrocarbones; les 2 groupes 
de substances pouvant être substitués l’un à l'autre, sui- 
vant leurs poids isodÿnamiques. ‘ co 

Les urines, et accessoirement les fèces, contiennent 
des sels minéraux, chlorures, sulfates et carbonates, 
sels de potasse, de soude, de chaux, de magnésie et de 
fer. L'élimination des sels persiste pendant toute la 
durée de l'inanition, jusqu’à la mort; mais elle est con- 
sidérablement réduite : on a vu, chez l’homme, l'élimi- 
nation du chlorure de sodium diminucr pendant les pre- 
miers jours de l’inanition, pour se maintenir ensuile à. 
un taux.constant; on a.trouvé au 10° jour de jeùne 
08,60 à 08",90. de chlorure de sodium dans les urines 
de 24 heures. Les phosphates de chaux et de magnésie 
entrent dans la constitution des os; le fer fait partie 
de la molécule d'hémoglobine; les chlorures et les phos- 
‘phates de soude, de potasse, de chaux et de magnésie 

se trouvent dans les cendres de tous lestissus et liquides 

de l'organisme. . oi oo 

.On a étudié, chez le chien et le pigeon, les conséquences du 

jeûne salin, c'est-à-dire de la privation de matières salines. 

On a donné aux 2 chiens en expérience une ration composée 

de graisses, de sucres, d'amidon, aussi pauvres que possible 

en sels, et de résidu carné de préparation de l'extrait Liebig, 

ce résidu étant débarrassé de ses sels solubles, par ébullitions 

répétées dans l’eau; —ctaux 3 pigeons en expérience une ra-
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tion composée d’amidon et de caséine, la caséine étant préci- 
pitée du lait par acidification et débarrassée de ses sels par 
ébullitions répétées dans l’eau. On sacrifia les chiens, l’un au 
26° jour, l’autre au 36e jour, dans un état d’affaiblissement 
tel, que la mort était sûrement proche; les 3 pigeons mou- 
rurent respectivement le 13°, le 25° et le 29° jour. 

Les symptômes observés (parésie ct contractions muscu- 
laires, convulsions, troubles digestifs) et la mort ne sont pas 
la conséquence d’un déchet azoté, car ce déchet a été nul 
ou minime dans ces expériences. — Le déchet salin lui- 
même a été très faible : pendant les 26 jours de survie, chez 
un chien de 32 kg., soumis au jeûne salin, il ne passa dans les 
urines que 30 gr. d’ac. phosphorique eæ7 1 gr. de chlorure de 
sodium. ‘ ° 

Si l’on prend en considération ce faible déchet salin; si 
lon remarque d’autre part, qu’un chien soumis au jeûne 
absolu ne meurt pas avant 40 jours de jeûne, et peut atteindre, 
dans quelques cas, le 50" jour; tandis que le chien soumis 

au jeûne salin meurt avant le 40° ‘jour, on ‘est amené à se. 
demander si, dans de telles expériences; la mort doit bien 
récllement.être rapportée au jeûne salin. ‘+... 

On à fait remarquer que de lac. sulfurique. est produit, 
dans la désintégration des nrotéiques; avec Palimentation 
normale, on introduit dans l'organisme des’ carbonales où 
des sels alcalins à acides organiques, capables de se trans- 
former en carbonates dans l’économie; ces carbonates peu- 
vent saturer l'ac. sulfurique produit et es accidents de l'em- 
poisonnement acide sont évités. Avec l'alimentation désalée, 
la désintégration protéique n’est pas diminuée; la quantilé 
Wac. sulfurique produite n’est pas diminuée, mais les carbo- 
nates ou leurs générateurs ne sont pas introduits dans l'or- 
ganisme : on en a conclu que les accidents de l’empoisonne- 
ment acide se produisent, parce. que l’ac. sulfurique n'est pas 
neutralisé. Si, pendant l'inanition absolue, les mêmes acci- 

dents ne se produisent pas, c'est que la désintégration pro- 
° léique, ct par suitc la formation d’acide sulfurique, sont dimi- 
nuées. A: Pappui de cette conception, on a fait sur des souris 
les expériences suivantes. On a ‘donné à ces animaux une 
pâtée formée de saccharose et de caséine, obtenue en préci- 
pitant le lait par l’ac. acétique et épuisant le précipité par 
l'eau bouillante. Des souris ainsi. alimentées meurent du 
11° au 9{° jour. Notons que les souris soumises au jeûne absolu 
meurent en 3 où 4 + jours, donc, contrairement à ce qui se
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passe chez le chien, plus vite que les souris soumises au 
jeûne salin. Si on ajoute à la-pâtée du carbonate de soude 
ou de potasse, en quantité convenable pour neutraliser lac. 
sulfurique pouvant résulter de la désintégration de la caséine 
ingérée, on observe une survie de 46 à 36 jours. Or cette 
survie n’est pas due à l'introduction de sodium ou de potas- 
sium, car si on ajoute à la pâtée des souris, des quantilés de 
chlorure de potassium ou de sodium, renfermant les mèmes 
quantités de métaux, la survie n'est que de 10 à 20 jours, 
comme en l’absence de sels. 

Ce sont là des faits intéressants: mais ils sont insuffisants 
pour - expliquer la mort dans le jeûne salin. En effet, s’il ne 
s'agissait là que de faits d'empoisonnement acide, l'addition 
de carbonates d’alcalis devrait, non pas seulement prolonger 
la survie, mais empêcher absolument la mort, et il n’en est 
rien. — D'autre part, si dans la désintégration protéique, il 
se produit de l’ac. sulfurique, il se produit également de 
l’'ammoniaque, en quantité plus que suffisante pour saturer 
lac. sulfurique produit (il reste en effet un excès d’ammo- 
niaque, que le foie transforme en urée). Si donc la désinté- 
gration protéique augmente, la production d’ammoniaque doit 
augmenter parallèlenient à la production d'ac. sulfurique, et 
il est impossible que de l’ac. sulfurique ne soit pas saturé 
par l’ammoniaque, puisque celle-ci est'en excès. Cela'est si 
vrai qu’on ne relève pas les symptômes de l'empoisonnement 
acide, quand la désintégration protéique est augmentée, et 
qu'on ne les observe exceptionnellement que si Porganisme 
fabrique des acides anormaux, en sus de lac. sulfurique (tel 
est le cas du coma diabétique, où les ac. 8- oxybuly rique ct 
acétylacétique se produisent en abondance). 

IL nous parail plus vraisemblable que:la mort, observée 
dans les expériences de jeûne salin, est la conséquence de la 
modification qualitative, subie par les constituants alimen- 
taires, sous l'influence des manipulations employées s Pour les 
désaler. - 

* 4° En ajoutant à la- pâtée caséine-saccharose des souris, un 
mélange de sels, représentant qualitativement et quantitali- 
vement les sels de la quantité équivalente de lait, on à pu 
maintenir en vie les souris pendant 20 à 30 jours; des souris 
nourrics e*clusivement de lait ont vécu indéfiniment. : 

2 Avec un mélange de jaune d'œuf cuit et d’amidon, on 

conserve indéfiniment. en vie des souris; elles meurent du 
97° au 32° jour, quand on les nourrit avec un mélange de 

36
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sérum-albumine, de graisses, de sucres purs, additionné des 

éléments minéraux du lait, et d'une combinaison ferrugi- 

neuse. .- rois cr Po gros on r. 

M'estil: pas logique de conclure de tout cela, qu'il existe 

des formés de la matière alimentaire, capables d'entretenir 

indéfiniment, en bon état de nutrition, les êtres vivants (ces 

. formes existant dans les aliments naturels, tels, qu’ils sont 

consommés d’habitude), et que, par des modifications chimi- 

ques, sur la nature desquelles nous ne sommes pas fixés, ces 

matières deviennent inaptes à constiluer un aliment conve- 

nable. N'est-il pas logique de séparer nettement les aliments 

physiologiques, capables d'entretenir. la vie, et.les alimenls 

chimiques, qui ne jouissent pas toujours de cette propriété. 

: Les aliments que nous consommons contiennent les 

sels nécessaires à la vie etles contiennent sous une forme 

convenable. Nousajoutons toutefois ànosaliments duchlo- 

rure de sodium, en assez grande quantité. On a prétendu 

justifier physiologiquement cette pratique culinaire. 

L'observation nous apprend que, d’une façon générale, les 

animaux carnivores n'aiment pas le sel, tandis que les herbi- 

vores'en sont très friands; et que, parmi les races humaines, 

ce sont les races exclusivement carnivores (chair ou poisson) 

qui.ne consomment pas de sel, tandis que les races herbi- 

vores en consomment. Or, les aliments carnés et les aliments 

végétaux contiennent sensiblement la même quantité de 

soude, mais ils différent considérablement, au point de vue 

de leur teneur en potasse : les végétaux sont très riches, les 

viandes -sont. relativement pauvres en potasse. On a alors 

imaginé que, par double décomposition entre le carbonale de 

potasse, introduit avec les aliments, et le chlorure de sodiunt 

- du sang, il sc produit une élimination énorme de carbonate 

de soude par les urines; de sorte que l'introduction de sels 

de polasse aurait pour conséquence un appauvyrissement de 

l'organisme en sels de soude. On imagine alors que tél 
appauvrissement en soude engendre, chez l’homme qui ingèrè 

des végétaux, le besoin, le‘ goût, l'instinct du sel marin! Ce 
sont là des conceptions plus poétiques que scientifiques; nous 

ne les avons signalées que parce qu’elles ont séduit, bien à 

tort, nous semble-t-il, quelques esprits. IL serait facile 
d’accumuler les objections expérimentales contre cetle con
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ceplion; contentons-nous de dire que le sang de: jeunes lapins, dont les uns sont nourris de lait de vache (1 équiva- lent de soude, pour 1 à 3.équivalents de potasse), dont les autres sont nourris de paille de froment ( équivalent de soude, pour 10 équivalents de potasse) contient, Contrairement à celte théorie, la même quantité de soude! : 

: L'organisme a besoin de sels de chauæ. Si on donne à un chien une alimentation pauvre en chaux (grains de froment' épuisés par l’eau bouillante), l'élimination calcique “urinaire continue, les sels de chaux étant empruntés à la substance osseuse.’ Cette dernière se rarélie progressivement, et finalement il se produit une ostéoporose remarquable : les os se réduisent à des pla - ques poreuses' minces et se rompent facilement. 
” On a’également attribué le rachitisme des organismes en voie de développement, au manque de sels de chaux alimentaires; mais cette opinion n'est pas justifiée, au 
moins dans tous les cas:Si, en effet, on à pu produire un rachitisme typique, chez des animaux jeunes nourris de viande, de graisse et d’eau, ne contenant pas de com- 
posés calciques; on a,: d'autre part, observé le rachi- 
tisme dans des cas où l’alimentation renfermait mani- 
festementune quantité suffisante de sels de chaux : c'est 
ainsi que; de 2 enfants nourris du même lait, l'un est 
rachitique, l'autre ne l’est pas. Le rachitisme peut pro- 
venir d'un manque de sels de chaux dans l'alimenta- 
tion ; il peut également provenir d’une inaptilude de 
l'organisme et du tissu osseux à fixer les sels de chaux 
alimentaires, 7 "77 u .. oi 

- L'organisme a besoin de composés ferrugineux. Lors- 
qu'un enfant est nourri avec du lait, aliment pauvre en 
fer, pendant trop longtemps, lorsque les réserves fer- 

‘ 
Î 

‘ 1. 100gr. de résidu sec do lait contiennent environ 2marr3 de for: — 
100 gr. d'orge en contiennent Ammer,9; ;— 100 gr. de froment Semen Ge — 100 gr. de pommes de terre Gmmer 4; — 100 gr. de haricots Srurz; — 100 gr. de viande limmer: _ 100 gr. de jaune d'œuf 21 mmgr. ; 100 gr. de sang 226 mmgr. i ‘ : ‘ !
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rugineuses de l'organisme se sont peu à peu épuisées !,on 

voit apparaître les symptômes de l'anémie, ou plusexac- 

tement de l'anliémoglobinhémie il y a ‘pâleur du sang, 

décoloration des téguments et des muqueuses, faiblesse 

généralisée. Du ut ue eo 

L'organisme élimine constamment du fer; la voie 

d'élimination est l'intestin et non le rein. On ne trouve 

pas en effet de..quantités appréciables de fer dans les 

urines : on en;trouve toujours dans:-les-fèces .(7 à 

8 mmgr, par jour, chez l'homme). On pourrail supposer 

que ce fer fécal. correspond au fer alimentaire non 

absorbé, ou au fer contenu dans les sécrétions digestives. 

Mais on n’a pas constaté:la présence de fer, en quantité 

appréciable, dans les sécrétions digestives, d'unc part; 

d'autre part, si on isole une anse d'intestin,:en respec- 

tant le mésentère, elsi, après avoir sulturé ses extrémités, 

on l'abandonne dans la’ eavité abdominale, pendant 

quelques.semaines (la continuité de l'intestin ayant été 

vétablie par une suture}, on trouve du fer dans la masse 

qui remplit cette anse et qui. a été produite pendant à 

survie, quand l'animal a été nourri de viande. I y aplus: 

si on détermine, pendant ce temps, la quantité de fer 

contenue dans les fèces, on constate que le rapport des 

quantités de fer contenues. dans l'anse -séquestrée et 

1, A la naïissanco, il y a d'importantes réserves ferrugineuses, qui 

s'épuisent pendant la périodo d'alimentation lactée. Exemple, chez le 

pin : - . : : : Loue ci 

  

  

  

  

: [QUANTITÉ DE FER QUANTITÉ DE FER 

AGE en'milligrammes "AGE en milligrammes 

: eo pour 400gr de poids. ti re pour 100er de poils. 

Naiïssance...| . 18,2 . comment. 

1 jour... 13,9 91 jours..... * 8,2 à de l'aliment. 
i 9, : : végétale. 
ë — sos. 9,9 [27 —.... 3,4. . 
1 cos 8,5 [45 —. 4,5 

DL" 8. [it —......1, 4,6 
22 — ...... 4,3    
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“dans la totalité des fèces, est sensiblement égal au rap- 
port des surfaces de l’anse séquestrée et du reste de 
l'intestin. Donc le fer fécal résulte bien d'une élimina- 
tion intestinale, et non d’une non-absorption du fer ali- 
mentaire. h 

Sous quelle forme le fer.doit-il être donné, pour être 
absorbé et utilisé? Les aliments contiennent des combi- 
naisons organiques ferrugincuses, différant absolument 
des combinaisons salines ‘(dont elles’ ne présentent pas 
les réactiônis chimiques!) La mieux connue de ces com: 
binaisons est l’ématogène de l'œuf d'oiseau (nucléo-al- 
buminoïde ferrugineuse). L'organisme absorbe ct utilise 
ces combinaisons, "7 

. Les sels de fer ingérés peuvent-ils être absorbés ct 
assimilés? La question n’est pas définitivement résolue. On 
a bien montré que les sels de fer ingérés (oxyde, sulfure, 
iodure, acétale, lactate, citrate, malate) se retrouvent en | 
totalité dans les fèces el ne passent pas dans les urines; 
mais comme’ la voice d'élimination du fer est l'intestin 
et non le rein, il n’en résulte pas’ que les sels de fer ne 
sont pas absorbés. IL est vraisemblable que, absorbés 
où non, ils ne sont pas assimilés; car si, à de jeunes 
animaux, soumis à la diète lactée, ct épuisant leurs 
réserves ferrugincuses, on fail ingérer des sels de.fer, 
on n’augmente pas leur hémoglobine, et on n'arrèle 
même pas leur épuisement ferrugincux; landis qu’on 
provoque une augmentation de l’hémoglobine et du fer 
total,'en leur faisant ingérer des aliments conteñant du 
fer organique non salin, ou'de l'hématogène. | | 

: Sans doute, les sels de fer constituent de précieux 
agents thérapeutiques contre l'anémic, mais cela ne 
prouve nullement qu'ils soient la matière première de 
l'hémoglobine reconstituée, car les aliments ingérés 
contiennent assez de fer, sous forme organique non 
saline, pour suffire à sa production.” . 

-1 Elles ne précipitent pas par le sulfhydrate d'ammoniaque; elles. 
ne donnent’ pas ‘le bleu de Prusse, avec le ferrocyanure do potas- 
sium, ete.’ : roues . ï ri ee Eu : °
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CHAPITRE XXVIIT ue . 

LA RATION.ALIMENTAIRE, L'APPORT 
ET LA DÉPENSE D'ÉNERGIE, CHEZ L'HOMME 

rit, eu soi ent te Me itiiloet rt 
Soumamr. — Équilibre azoté, avec ou sans équilibre carboné. Adapta- 

tion de l'organisme au régime alimentaire qui lui est fourni : limites 

” de cette adaptation. L'alimentation normalo de l'homme, établie par 
Ja statistique, ct sa valeur énergétique. — Méthodes pour déterminer 
la consommation énergétique de l'hommo, dans des conditions expé- 

‘ rimentales données; causes: d'erreurs de ces méthodes. De la part 
des diverses catégories d'aliments dans l'apport d'énergie. De la 
dépense énergétique et do ses’ sources pondant l'inanition. De l'ap- 
port d'énergie aux différents âges, Variations do la consommation 

. énergétique, suivant l'alimentation ou le jeûne, le travail ou lo repos, 
la température ambiante, la surface du corps, l'age. Do l'isodÿnamie 

‘ des aliments :-démonsiration de la possibilité de la substitution des 
‘aliments à quantités isodynames. — De l'établissement de.la ration 
alimentaire théorique de l'homme, dans des conditions données, en 
tenant compte de la digestibilité des aliments, du minimum d'azote 

* ct do fa tolérance du tube digestif, 7" CU 
io 1 Qt oh oops fire 

L'établissement du, régime; alimentaire de: l’homme. est 
une.importante question d'hygiène pratique; nous ne pou- 
vons qu’en efficurer, l'étude, en reslant dans Iles lignes 

- générales. ES " , 
Un animal où un homme peut étre en‘ équilibre azoté, 

avec où sans équilibre carboné 2° © ©"  . °: 
1° Exemple déquilibre azoté, sans équilibre carboné : 

er OUR He th ep tree eo lee Lot ii a 

Put total, ENTRÉES : nt Jr ch 2 SORTIES... i : 1 

Azote. ; Carbone. …. - Azate, Carbone 

    

   

  

si! tot 
Uisrprotéiques..... 19,5 Urines..…... . 17,4 12,6 

* 117 graisses. ....,. 0 315,5 | Fèces. . 9,1 . M5 
352 hydrocarbones. 0 / Respiration...’ 0 248,6 
+ Total... TNS 315,5 Total... 19,5 . 25,7
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°° Exemplé d'équilibre azolé, avec équilibre carboné : : 7 . , 

  

ENTRÉES Le. J. . .,sonnes 
ti : . Azote. Carbone. . - Azote. (Carbone. 

1005 protéiques..…. 15,5, 53,0 | Urines..…......... "14,1 6,16 
100' graisses... "0 ‘. “79,0 |Fèces........:... Lt 10,841 

    

   

    

250 hydrocarhones. : 0. 93,0 | Respiration. 0 . 208.00 

15,5. 225,00 ‘+ Total... 155 225,0 |. Total. 
Dar ' à 

- Nous avons établi qu'un organisme peut se mettre en 
équilibre azoté, pour des quantités extrèmement varia- 
bles de protéiques ingérées-(voir le chapitre de l'Équi- 
libre azoté,. p.537). L'animal étant en équilibre azoté 
pour une ration déterminée de protéiques : si on aug- 
mente cette ration, de l'azote :est:fixé. dans l’érganisme; 
jusqu'à ce que, par suite de cetenrichissement de l’or- 
ganisme en protéiques, la désintégration protéique soit 
égale à l'apport ; — si on diminue cette ration, de l'azote 
des tissus est éliminé.de l'organisme; jusqu’à ce que, par 
suite .de. cet appauvrissement de l'organisme :en ‘pro- 
téiques, la désintégration protéique soit égale à l'apport. 
IL est toutefois nécessaire de:fournir à l'organisme-unc 
quantité de prottiques: égale ou supérieure à la ration 
d'entretien, sous peine de ne pouvoir obtenir l'équilibre. 
azoté et de conduire l'animal à la mort. i.: :" à" 

Il en-est:de même pour le-carbone. Si un animal 
que, pour simplifier, nous supposons en équilibre azoté, 

“ reçoit une :quantilé de carbone (sous forme’protéique 
ou ternaire, peu importe) supérieure à la quantité désin- 
tégrée, il fixe du carbone, à l’état de substances ternaires 
{glycogène ou graisses), jusqu'à ce que la désintégration 
carbonée, augmentant du.fait de cet enrichissement'en 
carbone, devienne égale à l'apport; — si,-au contraire, 

‘ l'animal reçoit une quantité de carbone inférieure à la 
quantité désintégrée, il élimine du carbone de ses réserves 
hydrocarbonées ou grasses, jusqu’à ce que la désinté- 
gration carbonée, diminuant du fait de cet appauvrisse- 
ment en carbone, devienne. égale à l'apport. :- 

IL. y a ainsi adaptation remarquable de l'organisme au
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régime alimentaire qu'il reçoit, et réalisation plus ou 

moins rapide d'un équilibre nutritif azoté et carboné. 

On comprend que l'organisme, recevant une alimen- 

tation surabondante, fixe du carbone et de l’azote, jus- 

qu'à ce que la désussimilation égale l'apport, la fixation, 
étant d'autant plus grande que la ration alimentaire est 
plus considérable. L'engraissement, ou plus exactement 
la fixation possible de ‘carbone et d'azote, est toutefois 
limité par le pouvoir d'absorption du tube digestif. — 

‘ Inversement, on peut réduire considérablement a ration 
alimentaire, tout en maintenant l'organisme réduit en 
équilibre nütritif. L'amaigrissement,_ ou. plus exacte- 
ment la réduction possible du carbone et de l'azote, est 
toutefois limité. par l'apparition d'un affaiblissement 
incompatible avec la santé et avec la vice. 

: Entre ces deux limites, l'équilibre nutritif se réalise, 
plus ou moins vite, pour une alimentation quelconque. 

Au point de vuc pratique, ces limites doivent être moins 
étendues : en effet, pour une alimentation trop abon-. 
dante, il peut y avoir surcharge graisseuse, incompatible 

avec une bonne santé et.un travail convenable; pour 
une alimentation trop réduite, voisine de l'alimentation 
minima, ‘il peut: y.avoir affaiblissement . incompatible 
avec le travail matériel. .° 41: 

- Au point de vue pratique, la statistique et l'observa- 
tion fournissent des renseignements précieux pour fixer 
le régime alimentaire convenàable pour l’homme. L'adulte 
prend unc nourriture, gräce à-Jaquelle il maintient son 
corps en équilibre nutritif, pendant des années; grâce à 
laquelle il accomplit le travail auquel l'oblige sa situa- 
tion sociale: Donc, en mesurant les rations alimentaires 
d'un: grand nombre: d'individus, placés dans certaines 
conditions, pendant: des semaines ct: des mois, on peut 
obtenir: des moyennes, capables de renseigner sur la 
ration alimentaire convenable pour ! un homme moyen. 

stone legs jouet to ï Qomt etatoone 

Le tableau suivant contient des nombres empruntés à la 
Chimie biologique de MM. A. Gautier et M. Arthus, p. 195.
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Los | _. CALORIES 

Pro cransses| "PRO [raTasEs 
ï ‘ TÉIQUES CARBUNES Corres- 

rot oo . . M ‘ ; pondantes 

un site * 

1. Bourgeois français, n ne faisant . : nc 
qu'un exercice modéré......| 120 m0 |. 330 2196 

2. «Moyenne de la population pari- | ! 
!''Sienne.... ssssssssssssos| 115 4S ° 333 2283 ‘ 

3. Bourgeois anglais, no faisant : . ‘ : 
. qu'un exercice modéré... 92 72 352 2.190 

4. Ouvrier allemand, au repos...| 137 rm 35? ‘2673 
5. Soldat suédois, au repos......[ 1307 40 530 3075 
6. Prisonnier allemand, au repos. 87 . 22 305 |‘ 1811 
7. Paysan silésien, au repos..…..|, :60 16: 552 | .27%40 

"is a . à 

I. Moy enno des non- actrav ailleurs. 108 "49 403 2550 

&.Ouvricr' français, travaillant ne RS EE : 
éncrgiquement. .....,......| 190. | 90 - 600 4056 

9. Forgeron anglais. travail fati-| , ‘ CT 
‘gant... "1 176 ‘D |: 666 A1i2 

10. Ouvrier suédois, travaillant...{[ 146 "A1 |. 501 | "3071 
11. Soldat français,ration deguerre.| 192 |‘ 40. 651 . 3620. 
12. Soldat suédois,ration degucrre.| 146 . 59 557 3131 
13. Ouvrier bavarois, trav. aillant. . 118 ‘56 500 | 3055 
1f. Ouvrier allemand,' _— 1 130! 40 |: 550: |" 2952 

11. Moyenne des travailleurs... | 1507 |: 60: | : 563 3180 
Lot ne ma cet, Ti TS : ii     
Les nombres de-ce tableau différent notablement ‘entre 

ceux, et c'était à prévoir. Ils différeraient encore plus, si on 

y introduisait les rations aliméntaires de certaines calégo- 

ries d'individus et de certaines races. Exemples : 
‘ Le paysan: transsylvanien consomme par jour 182 gr. ‘de 
protéiques, 93 gr. de graisses et 968 gr. d’ “hydrocarbones, soit 
5580 calories. . sil 

Ces nombres 1 ne renseignent. que sur Ja quantité des 
substances ingérées, et non sur la quantité des substances 
utilisées, car une partie des substances ingérées, variable 
suivant leur mature et leur quantité absoluc, n’est pas 

i
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absorbée. —" On pourrait connaître "celte partie non 
absorbée, par l'analyse des fèces, mais on ne la connai. 
trait qu'approximativement : en effet, en ce qui concerne 
l'azote en particulier, on a établi que 30 p. 100 environ 
de l'azote fécal provient des déchets de l'épithélium 
intestinal, ou des sucs digestifs entraînés avec les fèces. 

Les aliments représentent un apport d'énergie, per- 
mettant à l'être vivant de faire du travail mécanique, : 
de la chaleur, des réactions chimiques endothermiques. 
Quand un être vivant est en équilibre nutritif, il faut 
comprendre qu'il s’agit d’un ‘double équilibre, à Ja fois 
matériel et énergétique. . Loue eo péuut neo. 

Pour déterminer la valeur-énergétique des aliments, 
on admet que, dans l'organisme, les graisses et les hydro- 
carbones sont brûlés totalement, donnant de l’ac. car: 
bonique et de l'eau; et que les protéiques sont brûlées 
partiellement, donnant.de l’ac. carbonique, de l'eau et 
de l'urée. L'énergie libérée par les graisses et par les 
hydrocarbones correspond donc à l'énergie libérée dans 
leur combustion totale; — l'énergie libérée par les pro- 
téiques correspond à la différence des énergies libérées 
par leur combustion totale (ac. carbonique, eau et azote) 
et par la combustion totale (ac. carbonique, eau et azote) 
de l’urée. : ie ee - 

i On admet, comme valeurs moyennes de ces énergies, 
exprimées en grandes calories, les nombres suivants : 

ler de protéiques  donne...,,.,.,..... 
1 de graisses — 

1 d'hydrocarbones — 

.. ,{tal,10 : 
sensor 9,30 

Senssssesssssssensesssssossss À 10 

  

     

Donc, au pôint de vue énergétique, 100 gr. de graisses 
sont équivalents à environ 225 gr. de protéiques ou 
d'hydrocarbones !. LU ut a 

C'est au moycn de ces nombres, qu'on a calculé 

Le et st jit ee, Deoteeles Cu D et, . 1. Ces nombres ne sont que des moyennes : les chaleurs de combus- 
tion oscillent : pour les protéiques, de3,96 à 1,23; pour les hydrocarbones, de 3,74 à 4,93: ‘i: EE RS
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l’énergie-chaleur correspondant à l'alimentation :de 
l’homme, portée dans la 4° colonne du tableau précé- 
dent (p. 369), dont nous rappelons les résultats .moyens L 

Énergie- chaleur pour les. non- travailleurs..." 9550ca! : 
sn —. DU SFANANOURS eee se 3180 ' 

L' énergie a été calculéé d'après l'alimentation ingérée, 
et non d'après l'alimentation utilisée; or, si Ja presque 
totalité des hy drocarbones est absorbée, ily'a. toujours 
une partie notable des protéiques èt une partie impor- 
tante des graisses qui ne l’est pas, et cette fraction varie 
avec la nature des substances ingérées, sa quantité 
absolue, ete... + 4. 

Les protéiques ‘de la viande doinent un résin de. .2à ‘sp 100 

.— du lait... Gal? — 
5. —.: ‘des céréales ct des légumineuses. * 10 — 

—_ .des pommes de HORPGeseeeernsee 32 —, 

“D un ‘grand nombre d'analy ses, faites pour déterminer 
une moyenne, de l'énergie perdue, par suite de la non- 
résorption d'une partie des aliments ingérés (détermi- 
nation. de. l'énergie contenue dans les fèces), il résulte 
qu'on peut. admettre: ‘une, perte approximative de 8 à 
10 p.100, chez, l'homme adulte, recevant une alimenta- 
tion mixte, dans laquelle les 3,sortes d'aliments entrent 
sensiblement dans les proportions: dès moyennes obte- 
nues pour. les habitanis de l'Europe moyenne. ,..,... 
La consommation: d'énergie serait dès lors: .:, .., 

1. , . 
Pour les r non- travailleurs, environ. . 

Pour les travailleurs,'env iron! ..... 

  

Ces résultats .sont seulement approximalifs; ils compor- 
tent des causes .d’erreur énormes, que nous pouvons 

résumer ainsi : — {° les aliments sont simplement pesés, et, 
de ce poids, on déduit, en se reportant à des tables, établies 
une fois pour toules, la composition de Jla:ration en pro- 
téiques, graisses et hydrocarbones : il:y a là une première 
cause. d'erreur, qui peut être énorme, car l'aliment consommé
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peut différer, de façon ‘colossale, de l'aliment: qui a servi à 
l'analÿse type; — 2° on admet un déchet énergétique de 

.10 p. 190, par suite de l'absorbtion partielle .des aliments 
ingérés : il y a là une seconde cause d'erreur, qui peut être 
énorme, car rien ne prouve que, dans le cas particulier et 
chez le sujet en observation, le déchet ne diffère pas d’une 
façon colossale, du déchet décime lype; — 3° on admet 

. Comme valeur énergétique des aliments, des nombres qui ne 
sont que des moyennes et rien ne prouve que, dans le cas 
considéré, les .valéurs vraies ne différent pas des valeurs 
moyennes, de’ façon importante : il y a là une troisième 
cause d'erreur qui sans être colossale, peut cependant être 
importante: Dee UT Dot sr 

On a cherché à déterminer de façon plus’ précise la 
consommation énergétique d’un homme donné, dans 
des conditions données d'alimentation, de température 
ambiante, de travail, ele., au moyen de la méthode sui- 
vante. Dore ee Fos . ee 

On détermine la ration alimentaire ingérée, pendant 
une'période déterminée, et on calcule la: quantité des 
substances azotées ct ternaires “qu'elle contient, d'où 
l'on déduit les quantités d'azote et de carbone ingérées: 
On recucille Les excréta : urines, fèces, produits'de la 
respiration; et on y dose l'azote et le carbone. On com- 
pare les quantités’ d'azote ‘et de'carbone ‘ingérées ct 
excrélées, ct l'on peut, par soustraction, connaître les 
quantités d'azote ct de carbone fixées dans l'organisme, 
ou excrétées aux dépens des tissus, pendant la période 
considérée, De ces valeurs, 'on peut calculer les quan- tités correspondantes de protéiques.et de graisses lixées 
ou décompostes, et, par suite, les quantités correspon- “dantes d'énergie libérée. 
ro Dos heure et ie poire it - La méthode suppose : 1° que les cgesta, recueillis pendant unc période de temps déterminée, correspondent rigoureuse-" mentaux produits de désassimilation formés pendant cette période, et que; par conséquent, ces produits de désassimi- lation Passent dans les egesla aussitôt: formés ::des expé- rences, instituécs pour .vérilier cette hypothèse, ont ‘prouvé
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qu’elle est exacte, en ce qui concerne lac. carbonique, et 
suffisamment cxacte, en ce qui concerne-les produits de 
désassimilation azotée; — 9 que les egesla, correspondant à 
une période de temps déterminée, peuvent être recucillis sans 
mélange avec ceux correspondant aux périodes précédente 
et suivante : pour les egcsta respiratoires, il suffit de les 
recucillir pendant toute la durée de la période considérée; 
pour les egesta urinaires, il suffit de vider la vessie au début 
et à la fin de la période considérée; pour les egesta intesti- 
naux, il suffit de mélanger aux ingesta pris avant l'expérience 
et aux ingesta pris après l'expérience, du noir de fumée, pour 
limiter rigoureusement le bol fécal correspondant à la durée 
de lexpérience; — 3° que les substances ternaires fixées 
ou décomposées sont exclusivement des graisses : c’est là 
une hypothèse assurément inexacte, car lorganisme uti-. 
lise d'abord ses hydrocarbones, ‘et lixe sous forme hydro- 
carbonée unc importante partie, lout'au' moins, des ingesta 

hydrocarbonés; il y a, de ce fait, dans la méthode, une cause 
d'erreur importante, et dont la grandeur est inconnue; — 
4° que la totalité des substances ingérées est absorbée; il y 
a de ce fait une cause d'erreur importante, dont la grandeur 
est inconnue. — La méthode présente donc des causes 
d'erreurs importantes, et, comme la méthode alimentaire 
statistique, ne fournit que des résullats approximatifs. 
= Exemple: dou ceee . . 

   

      

ENTRÉES + cc 7 | SsanTIES 
Az. c. Az. C. 

1007 Protéiques..... .. 16,0 53,6 | Urines.. . 13,8 8,0 

‘60 Graisses..…...... 0 45,9 | Féces. 12, 5,0 

500 Jiydrocarbones.. 0: : 200,0 Respiration... 0: 256,5 
  

      
.: 16,0 2095 © Motal......2.! 15,0 909,5 

ne 4 on. , . « ‘ sis 

® L'organisme a donc retenu { gr. d'azote, soit 65,25 de pro- 

téiques, lesquelles contiennent 3,35 de carbone. L'organisme 

a retenu 299,5 — 279,5, soil 30#°,00 de carbone, dont 3,35 

sous forme protéique et 30,00 — 3,35, soit 26,65 sous forme 

‘ternaire; nous admettons que c'est uniquement sous. forme 

de graisses (ce en quoi nous faisons vraisemblablement une 

erreur importante); dès lors 26“,65 de carbone correspon- 

dent à 34,80 de graisses. — Le calcul de l'énergie se fait de 

la façon suivante : .. ‘
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ENTRÉES . e , .  RÉSERVES: 

1005 protéiques........... 4101 Gers protéiques... ...,. 251,6 
60 graisses. ....... 5558 .|31 .60 graisses....:,.,.. 323 ,6 

500 hydrocarbones.. °° 2050: . Total.......,.5., 319 2 
Total. .:........ - 3018 ‘ 

does er; ci nat LOT TS : 

L'organisme a donc'utilisé 3018 — 349,2 soit 2668°,8, diffé- 
rence entre la quantité ingérée 3018 calories et R quantité 
retenue dans les réserves, 349°%,9, : : 

— _ssemple dans le cas particulier du jeûne. * , 

ENTRÉES ct. LL " Disc SORTIES : 

Azote........,.. ss 0 |’ Azote.......,,.,., : 8,021 
Carbone..., ..,.,...,... 0 À. Carbone. ......, e. . 181 ,50 

Or. .8"",02% | d'azote “correspondent à. 8. 024% 6,95, soit 
508,15 de protéiques, contenant 50, 15% 53, 6,.soit 26,88 de 
carbone. Des 184,50 de carbone éliminés, 26,88 sont d’origine 
protéique et 184, 30 — 26,88, soit 157,062, sont d’origine ter- 
naire (grasse, d'après notre hypothèse, qui serait une réalité 
dans .le cas présent, si la réserve hydrocarbonée était 
épuisée par le jeûne); ces 157:",62 correspondent à à 206 gr. de 
graisses. Dès lors l'organisme a libéré : 

    
Des 505,15 de protéiques.. . . serrer snsssesee . 905°21,6 

—  206e" de graisses. ......,,.,,...,..,,,,. .. 1915 8 

Total... 'onssssssresses "2121 ,4 

Bien que les méthodes dont on ‘dispose actuellement 
ne donnent que des résultats approximatifs, on a pu 
résoudre un certain nombre de questions intéressantes. 

ire question. — Quelle est la part relaiive des diverses 
espèces d'aliments, dans la fourniture de l'énergie à l'orga- 
nisme humain? | . . 

Si on se reporte aux moyennes du tableau. de a} page 1569, 
on trouve : : : : 

| 
1° Pour les non- travailleurs + 

108 protéiques” :' soit ‘41218... .... soit 1,1 4 pe 100 
49 graisses — . — 178 :.— 

403 hydrocarboncs — 1652 : — 01,8 
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% Pour les travailleurs: . ‘ - un, 

1506e protéiques soit G13°310...,........ Soit 12,6 p.100 : 
60 graisses _— 558 ,0.......,.... — 160 — 

-' 563 hydrocarbones — 2308 ,3...... su. — 66,4 — 

  

D'où les conclusions suivantes : 1° dans l'alimentation 
naturelle de l'homme moyen,-les hydrocarbones repré- 
sentent les 2/3 de l'énergie totale; le'3 tiers est repré- 
senté, par parties égales, par les protéiques et par les 
graisses. — % La répartition de l’éncrgie,.entre les 
3 groupes d'aliments, est la même chez les travailleurs 
et chez les non-travailleurs : c'est là un fait remarquable, 
qui indique que l’organisme péul utiliser, pour faire du 
travail mécanique, les 3 catégories d'aliments. 

2e question, — Comment ‘est fournie l'énergie pendant 
Pinanition, chez l'homme? CS . 

Ci io. eo . ‘ : Le 7. ° 

D'observations faites sur des jeñneurs, on à tiré les résul- 

tats suivants : ‘ | ion er 

jtm) gs protéiques soit 389215... soit 19,8 p. 100 
19300415 10::graisses : — 1581. ,0....,: — 80,2, — ; 

Vs . ., , 1 …. to 

‘de jeûne Ge" protéiques soit 1,2741,7... soit 15,2 p. 100 

18i8e215 166 graisses’ — 1543 ,8.... — 818 — 

| do ÿ'ûne | Gore ‘protéiques soit Q16c21,0.... soit 13,8 p. 100 

yrgoests ) 105: graisses: ‘— 1531: His —"862 — 

va NN: nos er 

- D'où ces conclusions : 4°:la proportion d'énergie, 

fournie par les protéiques, n’est pas considérablement 

modifiée par l'inanition (elle était 17,4 p. 100, pendant 

l'alimentation moyenne; celle est comprise entre 19,8 et 

13,8 p. 400, pendant l'inanition); — 2° à mesure que se 

prolonge le jeûne, la part des protéiques diminue, la 

part des graisses augmente, dans la fourniture d'énergie; 

— 3° Ja quantité absolue des graisses consommées pen- 

dantl'inanition reste constante ; la diminution de l'énergie 

consommée porte uniquement sur l'énergie protéique. 

3e question. — Comment varie la part des différentes 

,
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catégories d'aliments dans l'apport d'énergie, aux différents 

âges de la vie? 

En comparant l'alimentation moyenne du nourrisson, de 

l'enfant, de l'adulte, du vieillard, on a les résultats moyens 

suivants: ‘ se . 
: Calories . Calories _.: Calories 

1. des protéiques. des graisses. des hydracarbones. 

Nourrisson....... 18,7 p.100 52,9 p.100 ‘ 28,4 p.100 

‘ Enfant... 106 —° H,7 — 51,6 — 

. Adulte... 10,7 — 16,3 —— 766,9 — 

!,, Vicillard....,.,.. 17,4  — 218 — : 60,7 — 

© D'où ces conclusions : 1° apport relatif des proëi- 

ques est constant, ou à très peu près, pendant toute la 

vie; — % il ya inversion des apports relatifs des graisses 

et des hydrocarbones, chez le nourrisson et chez l'en- 

fant : les graisses fournissent la moitié de "énergie 

totale chez le nourrisson, le tiers chez l'enfant, le sixième 

chez l'adulte; les hydrocarbones en fournissent le tiers 

chez le nourrisson, la moitié chez l'enfant, les deux tiers 

chez l'adulte. | ie 

La consommation d'énergie varie, pour un organisme 

donné, suivant les conditions d'alimentation, de travail, 

de température ambiante, de surface du corps (nature ct 
ëlendue). | : 

On a montré que la consommation d'énergie est plus 

considérable, chez l'homme qui reçoit une alimentation 
que chez l’homme qui jeûne; on a montré que les oxy- 
dations et l'élimination. azotée augmentent après les 
repas. On s’est appuyé sur ces observations pour dire 
que l'organisme fait une consommation de luxe, un gas- 

pillage d'énergie, quand on lui fournit des aliments en 
abondance. . ot 

C'est ainsi qu'un homme qui consomme à jeun 2400 
calories, en consomme 2550, quand il est abondamment 
nourri. NE nec - Fi . ‘ 

A cette théorie de la consommation de luxe, on peut 
faire des objections : 1° les aliments ingérés ne sont pas 
à la température du corps; ils absorbent donc.de: la
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chaleur, et la quantité de chaleur correspondante peut 
être’ Cvaluée en moyenne à 100 cal:, par jour;:— % le 
travail physiologique du tube digestif (sécrétions) con- 
somme vraisemblablement de l'énergie; nous en avons 
pour preuves l'éxagération de la consommation de l'oxy- 
gène après le repas, -pendant la période des sécrétions, 
avant la période de l'absorption d’une part, et d'autre 
part l’exagération de l'élimination azotée (voir p. 515 s),à la 
suite d'un repas fictif (il y a sécrétion gastrique et pan- 
créatique, sans absorption digestive). Notons en passant 
ce fait intéressant :‘selon qu'une même liqueur nutri- 
tivé est introduite dans le tube digestif ou dans les vais- 
seaux, clle augmente ou elle n'augmente pas la con- 
sommation énergétique. ‘ 

La température ambiante modifie considérablement 
la grandeur des échanges; il y a augmentation ou dimi- 
nution' des oxydations de l'oxygène consommé), selon 
que celte température ambiante s'élève ou s'abaisse. — 
Les habitants des régions tropicales consomment environ 
500 cal. de moins ‘que les habitants des régions tem 
pérées. 7 TOO 

-Le: travail musculaire augmente. la dépense émergé 
tique; on voit cette dépense passer, chez le même sujet, 
ou chez desjsujets différents, de 2300 à 2250, à 2850 et à 
3350 cal., sclon que le sujet garde le repos ou accom-. 
plit un travail minime, moyen, considérable. On à mème 
nolé, chez certains ouvriers, une dépense de 5000 cal. 
. On peut admettre que, pour un travail éncrgique tout 
u moins, l'excès, de dépense énergélique, constaté sous 
l'influence du travail, peut se ‘écomposer en 2 parts : 
l'une, qui représente environ 25 p. 100, transformée en 
travail mécanique; l'autre, qui représente 35 p. 100, 
transformée en chaleur. Le rendement de la machine 
humaine est 1/4; mais ce rendement correspond à la 
fois au travail non utilisable (mouvements du corps, etc.) 
et au travail utilisable; on admet que ce: dernier .cor- 
respond à 1/5° seulement de l'excès de dépense énergé- 
tique. .— Ces résultats ‘sont applicables. seulement au 

M. Anruvs. — Physiologie. 37
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travail énergique. (p. ex. à un travail utilisable de 

60000 kilogrammètres); pour. un travail ‘moyen ou 

faible, le rendement total etle rendement utilisable sont 

moindres. "4!" " : Loi 

: La dépense énergétique varie avec la grandeur du 

corps; elle est sensiblement proportionnelle, pour le 

sujet au repos, à la surface du corps. | 
- 

. Exemples pris chez l'enfant et.chez l’homme :. 

  

    

poings ‘| : CALORIES * SURFACE , CALORIES, 

. , | dépenséespar jour | Du conPs ps e 

pu SUJET . et par Kiogr. . [on centimèt. carrés. ° vu M rlaces . 

vers 48 : |. 913. …. 3013 |. 1221 

138. |. ..81S .. 7191 : 18 

16 ,1 73,9 .. 7681 7 1579 

3 7 59,5 10156 :- - 1389 ‘ 

30 ,9 57,7 12 122 14172 

40 ,1 4 »9,l |. MA 15? 

- 67 ,0 1,41 . 20 305 . 189 :       
Les notions que nous avons acquises nous permel- 

tent d'aborder le problème suivant :: Établir, pour un 

homme placé dans des conditions déterminées, devant accon- 

- plir un travail déterminé, une alimentation rationnelle. 

Nous ayons admis que les aliments ont une valeur 

énergétique physiologique égale à leur valeur énergé- 

tique chimique, mais’ il est nécessaire de démontrer 

que l'organisme peut, indistinetement, utiliser les diffé- 

rentes catégories d'aliments pour faire de la chaleur, 

du travail, des sécrétions, etc. 11 est nécessaire d'établir 

expérimentalement ce qu'on appelle le principe de l'iso- 

dynamie des aliments à quantités calorimétriquement 

égales. 7 7 7 :: oc 

. Pour faire’ la’ démonstration de ce principe, on s'ap- 

puie sur l'observation suivante. Lorsqu'un animal est 
soumis au jeûne, depuis # à 5 jours, sa consomma- 

tion énergétique journalière est sensiblement constante.
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Sans ‘doute, : elle .décroit: progressivement, mais. cette 
décroissance; ‘d’un jour au suivant; est assez petite, pour 
qu'on là puisse négliger, dans des expériences approxi- 
mativés. Si cet animal, soumis à un jeûne de 4 à5 jours, 
reçoit une alimentation peu abondante, insuffisante pour 
le maintenir':en équilibre :nutritif, la consommation 
énergétique reste constante et égale à ce qu'elle était 
pendant le jeûne absolu : elle ne diffère de la consom- 
mation, énergétique du jeûne que par l'origine de 
l'énergie : celle-ci est.empruntée alors, au moins pour 
la plus grande part, aux substances ingérées. 

On peut dès lors, par l'analyse des excréta (azote et 
carbone), connaître la nature et la quantité des sub- 
stances décomposées, .et établir à quelle quantité de 
graisses décomposées, s’est. substituée. une quantité 
déterminée de protéiques décomposées. 
-: En oférant ainsi;.on a trouvé.les résultats suivants : 

Doi ects Looger pe cul : 
toi ihospeseitetes stp 
  

    

    
     

    

  

  

  

  

enr ae Nat dre + : uit 4 ., VALEURS EXPÉRIMENTA LJ.., vaueur 

pue joofipions fr Moyenne. -:1.|,' Extrèmes. :,' SAONIMÉTRIQUE 
tenter Lunel T— —— AT 

-Graisses.!': 5. 131100 his Pet mis à Di 100 1. :Protéiques. 4211; 208,72 218,9 |, 901 
Amidon..….. 2 nu J. 2 
Saccharosé,. rest "| ogg ao [eg 
Glycose, ., . 195604 F981:-à958..|-...943.. 

den Abies, So pire, :   
  de on gs tr Posthhen per, ebetites rai pet tes 

“Le principe de l'isodynamie des aliments à valeurs 
calorimétriques égales étant ‘démontré, ‘on peut, dans 
l'établissement d'unciration alimentaire, remplacer les 

aliments les uns par‘les' autres, proportionnellement 
aux poids isodynames: Il'suffit'-de fournir à: l'orga- 
nisme, sous une formé’ quelconque, ile nombre conve- 
nüble de calories;'pourvu que les 3 conditions suivantes 
te ! se tibhe pe noet bpiée " soient remplies: +" ie onente es 
‘49 l'est: nécessaire de'tenir compte dela digestibilité 
des aliments, car, seuls les aliments absorbés fournissent



 — 
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de l'énérgie. On a fait des recherches, pour.établir cette 

digestibilité : on a fait ingérer à un animal.une quantité 

‘connue d’une substance donnée; et. on'a recherché, dans 

les excrétà, les substances protéiques, grasses-et hydro- 

carbonées non absorbées; par différence, on à calculé la 

quantité absorbée... Voici quelques résultats: tie 

distingue fete qe otucteteo     nb tite 

uen ii ! List Ut ct dat OS : 

ocre: quanriré: ausonnéé Pour 1008 INGÉRÉS, nhinss 

ty oui ii Cet D osgtfot tt ges ee ter 

° Protéiqu s. ‘Hydrocarbones 

‘ul 07 LH Le 95: îü mo 

  

    

    

    

   

   

  

io ge pet l 
Viande... 

    

    

   

    

Œufs.. 2597. Vu mure ti 

ho “Lait: 4 40 ua 0 Dre 100,0 

1, Pain: CD nr 99 . 

D Ritiessenececenese gg tiggitt 7 9 
‘? Purée du pois..." ' 

gg cri oh : 96 : 

: ;: 90: 

pra tt cenpisdetq mt st 

  ‘ li Purée de pommes do torre:.. . 

» | « ‘ 
v' p' | ‘ 

Mais ces résuliats ne sont:qu'approximalifs. En effet, 

les excréta contiennent des substances azotées et des 

substances grasses, éliminées par l'intestin,” de sorte 

qu'on a _considéré - comine non-absorbée une fraction 

trop grande; de ce chef, les.nombres du tableau, sont 

trop petits (mais l'erreur ainsi commise est pratique: 

ment sans importance). D'autre part, la proportion d'une 

substance donnée, qui est absorbée dans l'intestin, varie 

avec la quantité absolue ingéréc; les nombres du tableau 

he sont donc valables ‘que pour les quantités, absolues 

ingérécs dans les expériences.qui.les.ont fournis. ee 

Dans la prafique courante, on admet que, du fait de 

l'absorption ‘impärfaite dans:le: tube digestif, il y à un 

déchet'éncrgétique d'environ10 p.100, quand l'alimen- 

tation est composée.à lu! fois d'aliments d’origine, végé- 

talc:etid’aliments d’origine animale. C’est un nombre 

apprôoximalif sans -doute, mais qu'il convient, :faute de 

mieux, d'adopter, dans la pratiques cs cr Un 

- ® II faut Lenir.compte du besoin d'un minimum d'azole. 

— Nous avons étudié la question duü minimum d'azote 

el'de'ses'vatiations dans un. précédent chapitre “(voir 

ps Sd} liectg sinusite ot ci Le ssnese à ve ee 4 de 
1 SRI tué
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A priori, on ne peul ‘connaître ce minimum d'azote; 
pour en::déterminer Ja valeur; on fait absorber. à: un 
homme'une râtion mixte, contenant une quantité conve- 
nable de calories, et. dans laquelle les: prottiques entrent 
pour une part variable. On fait décroître la quantité de 
ces substances azolées. (en: augmentant d’une quantité 
isodynamique les substances ternaires), jusqu'à ce que 
l équilibre azoté cesse ‘d'être ré falisable. 

Douithsitt LI Hu, 4 tint, hs ditiirtee 

rént pr frite 

   pattes Gites 

  

Pete cit ia Voici des résultats : geteg oi 
me tie, ifrieih ectipuit 12 Azute minimum Aacte mivimum: ‘iProtéique ; 

d tioijesi Lo iron total. 1 FL Pour ÎKke, LE pour LE 

, i Poids, de tome. TE 1,41 0, 10 . …, 0,63 
it LE nn pis, ‘0,08 RS 0,52 “i 

  

_ 26881005 528 2H 0/08 int 050 ui 

citimt gi her Fa dir fut 100852, 0,49 
I 58,9, 092 angl 0,08. Le 08: - 

DER “h Pie iTunes 
- QE dre cui tit Ma COR 

‘ dToutélois,, Ces à expériences, ont “loujours. élé. ‘de 1rop 
‘courte durée, pour qu’on puisse admettre que ‘ces quan- 
lits minima d azote suffraient à à ‘entretenir indéfiniment 
le sujet, en, parfait, état nutritif, — On préfère é, pour. la 
pratique, adopter, les. nombres qui ‘sont fournis. par les 
tableaux de statistique ‘alimentaire :. ; ne 

house eh 
; : ot 

'      

  

ci ! eh etoifienos ptit 
Voici quelques. nombres}: A Botte étuis 
! 1. hs . : .,..Protéique, Protéique L 
Pipes liant Mie Ten : Foñsommnée ‘consonmée* 

  

    

    

  

       

Baron ia clou : : DOTELTAL 
Poids du corps; 70%c. : 8. ct, L69, 
Ses . OL 

511,98 
ls 3,01: 
“19.7 

, 0,78 L 

: 0,96 | 
cerise 

} D 4 to i 

0 cn féisant abstraction du p premier noinbre 1,69, qui est 
manifestement trop'grand; nous ‘obtenons’ des” nombres 

{ e 1 V pp, déni la moyenne est 1815 par kg: ‘Ce‘nombre représente 
une ration prottique'suffisante, et même plus qué suffi- 

dE
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sante, 'puisqu'il est égaliau double. du:nombre -expéri- 

mentalement trouvé: En l’acceptant, il.faudrait donner 

à un homme: de :70'kg., environ. 80. gr.i de proitiques; 

si on donne 100 gr.,'on'est sûr de fournir une quantité 

d'azote suffisante. , rt, tit ous oilrtens Hire mine 
23189. La quantité | d'aliments à-ingérer. ne:.doit pas 

dépasser:la quantitéique, peut supporter le tube. digestif, 

sans en éprouver des accidents. Ainsi, lhomme.ne peut 

se nourrir exclusivement de viande, car la quantité à 

ingérer ne serait pas tolérée, pendant plusieurs jours, 

par le tube digestif, sans vomissements, diarrhée, etc. — 

Ainsi, l'homme ne peut se nourrir exclusivement de 

pommes de terre, car la quantité à ingérer serait telle 

que le tube digestif n’y suffirait pas. . 
Supposons qu'il faille fournir aux besoins d’un homme 

2700 cal.; — en tenant compte de la non-absorption de 
4/10 en moyenne, on lui en fera ingérer 3000. — En 

lui donnant 400 gr, de protéiques, on’satisfait largement 
à" son besoin .d'azoté : cés' 100 ‘gr. ‘correspondent à 
440 cal. I] reste à’ trouver 2590 ‘cal. : on peut les trouver 
dans 278 "gr. de graisses ou dans 632'gr. d'hydrocar- 
bone, ou‘dans un mélange à ‘proportions convenables 
de graisses et d'hydrocarbonés. ‘1177 "tte 

Pour déterminer les proportions de graisses et d’hy- 

drocarbones, on se laisse guider par les considérations 
suivantes : 4° L'organisme supporte mal, en général, de 
fortes doses : de graisses; il supporte mieux de fortes 

doses d'hydrocarbones : c’est là un fait d'observation. 

2 D'autre part, les hydrocarbones sont, en général, 
moins chers que les graisses; on a donc, au point de 
vue ‘pratique, avantage à diminuer la: dose de graisses 

et à augmenter celle d’hydrocarbones. — Dans la pra- 
tique courante, on trouve d’ordinaire.1 gr. de graisses 
pour 8 à 10 gr. d’hydrocarbones, dans l'alimentation 
des pauvres, et 1. gr. de. graisse pour # à 6 gr. d'hydro- 
carbones, dans, l'alimentation des riches.;..,,,.+. 

. Un. régime : convenable , pour. fournir, les, 2700 , cal. 
demandées, pourra être le suivant: it. ju uit 
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1008 protéiques.......,..,...,,,....., Soit 410 calories. 
55 graisses, ........... — Sl5 — 

507 hydrocarbones........ —  2078,7° — 

Total..............,.., 3000, 
Perte 10 p. 100... 500 

Resto...) 72700 

    
  

  

  

En fait, nous ne consommons pas des. substances, pro- 
téiques, ‘grasses, hydrocarbonées isolées, 'mais'des aliments 
complexes. Des analyses nous renseignent approximative- 
ment sur leur composition : : . Lu 

Protéiques. Graisses.  Hydrocarbones, 
-" 120 . 

  

   
   

    

10005 viando do bœuf... s.. 210 5 
: — ‘ viande de veau........,. 198  : 82 5 
—  œufs....,,...... .. 12 107 5° 
—  Jait do vache... 36 40 55 
— Jait de femme... vs. 19 4 53 
— pain blanc.......…. 88 . 19 550 

U— PiZes ss onesssocssee 61 ° 4 781 
— pois, ete................. 225 20 (540 ete. 

Au moyen de ce tableau, on peut, par tâtonnemenis, 
résoudre, au point de vue absolument pratique, la question 
que nous nous sommes posée.



. CCIIAPITRE XXIX 

LES GLANDES À SÉCRÉTION INTERNE :. 
- Se base to de . : . + 

  

Soumame. — I. Le Pancréas. — L'ablation du pancréas et lo diabète. 
Lo diabèto no résulte pas do la supprossion do l'écoulement du suc 
pancréatique ; il no résulto pas des lésions opératoires. Lo pancréas 
organe hématopoïétique. Hypothèses sur l'origine du diabète pan- 
créatique. Aucuno solution actuelle. . LL. 

II. Les Capsules surrénales. — Ablation des capsules. surrénales chez 
lo chat, lo lapin, la grenouille. Des causes do la mort après capsu- 
Icctomio; aucuno conclusion sur la fonction des capsules. Symptômes 
morbides consécutifs à la capsulectomio ; la maladio d'Addison; les 

. pigmontations. Hypothèses sur le rôle des capsules. 
II. Les Thyroïdes et les Parathyroïdes. — Distinction fondamentalo des 
. thyroïdes et des parathyroïdes, Des effets de la thyroïdectomio gto- 
.bale chez l'hommo.: myxædème post-opératoiro; exceptionnellement, 
tétanio. Expérionces chez les animaux : chicn,‘lapin. Les parathy- 
roïdes sont-elles organes vicariants des thyroïdes? De la parathy- 
roïdectomie et des accidents tétaniques qui en sont la conséquence. : 
De la thyroïdectomio ot des accidents trophiques qui en sont la con- 
séquence. — Les accidents consécutifs à la thyroïdectomie globale ne 
sont pas la conséquence des lésions opératoires. Des effets des injec- 
tions ou ingestions thyroïdicnnes. Do la thyroïodino, do l'extrait 
thyroïdion ot des composés iodés, considérés dans leur action sur lo 
cœur. Du rôlo supposé des thyroïdes dans la circulation du sang. 

1V. La Rate, — Dos cffots de la spléncctomie. Aucune conclusion sur le 
rôle do la rate. 

11 existe dans l'organisme un certain nombre d’organes, 
désignés sous le nom de glandes à sécrétion interne ou 
glandes vasculaires sanguines. ° - 

L'étude physiologique de ces glandes n’esL qu’amorcée à 
l'heure présente, ct on ne sait rien de certain sur leurs fonc- 
tions; on sait sculement qu’elles jouent un rôle ‘nécessaire ou 
utile à l'équilibre normal des fonclions organiques, sans pou- 
voir indiquer quel est ce rôle; et que leur ablation, leur des- 
truction, ou leurs altérations produisent des phénomènes mor- 
bides plus ou moins graves. /
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: Nous étudierons spécialement le pancréas, les capsules sur- 
rénales, les thyroïdes et les parathyroïdes, el la rale : on ne con- 
naît rien sur le thymus. et sur l’hypophyse., 

. 1. LE PANGRÉAS 

‘ Le pancréas joue un rôle dans les phénomènes intimes 
de la nutrition : il intervient dans les phénomènes de 
consommation ‘et : d” utilisation des nyirocarLones. Le 
chien; auquel on enlève la totalité du pancréas, présente, 
aussitôt après l'opération; tous les symptômes du diabète 
grave : polyurie, polydypsie, polyphagie, hyperglycémie | 
ét glycosurie, azoturie, amaïgrissement. On ‘observe les : 
mêmes faits, chez les autres mammifères dont le pan- 
créas peut être enlevé en totalité, tels que le chat et le 
singe. Quand l'ablation du pancréas est partielle, soit 
qu ‘on l'ait voulue telle (chien, p. ex.), soit qu'elle ne 
puisse être faite totale (pore, p. ex.) le diabète est plus 
ou moins léger, suivant la quantité de glande conservée, 
et, pour une quantité de glande égale à1/10° environ de 
la glande normale, il ‘n’y-a aûcun: symptôme appré- 
ciable. — Dans un certain: nombre dé cas de’ diabète 
grave, chez l’homme, on a constaté, à l’autopsié, des 
Tésions pancréatiques. — Chez les oiscaux domestiques 
(pigeon; canard), l’ablation du pancréas ne produit pas 
le diabète; elle le produirait au contraire,” chez les 
oiseaux de proie (faucon, busard}: + ‘11: 
‘Le diabète expérimental est-il'la conséquence de la : sup- 

pression .de l'écoulement du’ suc pancréatique ‘dans l'in- 
testin? — Non, car si, chez le chien; on enlève’ toute la 
portion du pancréas accolée au duodénum, en en con: 
servant que les cornes, qui ne péssèdent” pas: de canal 
excréteur débouchant dans le duodénum, on n "observe 
pas de diabète. ° 

Le diabête expérimental est-il la conséquence du trauma- 
tisme opéraloire? — Non; car le traumatisme opératoire 
est le.même, quand. on enlève. les 9/10°s ou. quand on, 
enlève Ja totalité du pancréas; or le diabète ne se mani-
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feste que pour Fablation totale. La démonstration peut 

recevoir une forme frappante : : on enlève le corps et 
une corne du pancréas, et on insère la seconde corne. 
sous Ja peau de l’abdomen, en lui conservant son pédi- 
cule vasculaire, jusqu'à ce que se soient établies des 
communications vasculaires pancréatico-cutanées; on 
sectionne alors le pédicule vasculaire de la- corne pan- 
créatique. L'animal porteur de cette greffe sous-cutanée 

du pancréas, sans connexions nerveuses ou .vasculaires 
normales, n'est pas diabétique ; mais il le devient, quand 
on enlève cette greffe, bien que l'opération soit insigni- 
fiante et n'’intéresse que des filets nerveux cutanés. 
D'ailleurs, si des lésions ou traumatismes du système 
nerveux peuvent provoquer des glycosuries, ils ne pro- 
duisent jamais le diabète : la glycosurie nerveuse est 
temporaire et résulte d’une exagéraration de la produc- 
tion du sucre aux dépens du elÿ cogène, et non, comme 
le diabète, d'une diminution ou d’une suppression du 
pouvoir utilisateur de la glycose, ainsi que nous l'avons 
établi chapitre XX, p. 410. 

Le diabète est la conséquence de la suppression fonction: 
nelle de la glande pancréalique. 

Par quel: mécanisme se produit le diabète cæpérimental? 
Deux hypothèses sont possibles : ou le pancréas est 
le point de départ d’excitations qui, réfléchies par le 
système nerveux, agissent sur les organes consomma- 

teurs ct utilisateurs de la glÿcose; — ou le pancréas 
modifie la composition ou les propriétés du sang qui 
le traverse (organe hématopoïétique). La 1'e hypothèse 
doit être rejetée, puisque le diabète ne se produit pas, 
chez le chien à greffe pancréatique sous-cutanée, dont 
toutes les connexions nerveuses normales du .pancréas 
ont été détruites; le pancréas est un organe hémato- 
poiétique. 

Ici encore 2 hypothèses sont possibles : ou le pancréas 
fabrique ct déverse dans le sang une substance capable 
d'agir sur la glÿco-régulation de l’organisme ; — ou il retient, 

détruit ou neutralise une substance, contenue dans le sang,
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produite. ailleurs, et capable d'agir sur la glyco-régulation de 
l'organisme. Entre ces 2 hypothèses, on ne peut pas actuelle- 
ment choisir. . 
-" Si, en effet, le pancréas fabriquait une substance capable 
d'agir sur la glyco-régulation, les macérations pancréatiques 
contiendraient cette, substance et, injectées sous la peau ou 
dans les veines d’un chien diabétique, elles supprimeraient 
ou diminucraient, tout au moins temporairement, les mani- 
festations diabétiques. Or les résultats de telles expériences 
sont négatifs. — Si, le.pancréas  déversait normalement 
dans le sang une substance ‘capable d'agir sur la glyco-ré- 
gulation, le sang d’un animal normal, introduit dans les 
veines, d’un animal diabétique (transfusion, sans ou après 
saignée préalable du transfusé ou du transfuseur), diminue- 
rait temporairement les manifestations diabétiques. Or on 
n’a constaté, dans de semblables expériences, aucune dimi- 
nution de la glycosuric. " | 
Doit-on. en conclure que le pancréas retient une substance 

toxique, troublant le mécanisme glyco-régulateur normal? S'il 
en était ainsi, on pourrait provoquer la glycosurie, chez un 
chicn normal, en lui transfusant du sang de chien diabétique : 
or il n’en est rien; si on injecte le sang d’un chien diabé- 
tique à un chien qui présente une glycosurie légère (abla- 
tion partielle du pancréas), on ne provoque aucune augmen- 
tation de la glycosurie. . . 
..De nouvelles recherches sont nécessaires pour établir le 
mécanisme du diabète expérimental 1. 

Lei Mt Porc " 1 mn L Le I . . 

On constate purement et simplement que l'ablation 
du pancréas produit le. diabète; on est impuissant à 
établir le mécanisme de ce trouble nutritif. - 

” 1. Doux'théories ont été proposées pour expliquer l'origine du dia- 
bète pancréatiquo. — Selon les uns, lo pancréas sécréterait uno sub- 
stanco qui, déverséo dans lo sang, agirait sur lo foie, pour en augmenter 
l'activité glycogénique. Cette théorie doit 6tro rojotée, car lo diabète 
résulto essentiellement d'une diminution do l'utilisation du sucre ct non 
d'une augmentation do sa production. — Selon les autres, lo pancréas 
déversorait dans le sang uno diastaso glycolytique, capable de fairo 
disparaître lo sucro du sang (in vitro). Cetto théorie doit être rejetéo, 
car lo'‘sang circulant dans les vaisseaux no contient pas de diastaso 
glycolytique.
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ee suc a ho listen ue 
- 2, LES CAPSULES SURRÉNALES. Le 

: ; 4 0 

‘On a pratiqué l’ablation ou la destruction des capsules 
surrénales chez.le chat, le lapin, le‘chien, le cobaye, le 
rat, la grenouille, le triton, l’anguille. Les conséquences 
de cette opération ont'été plus particutibrement étudiées 
Chez le chat, le Japin et la grenouille." 

“+ Si; ‘chez’ le chat, on pratique : la: double cäpsulectomie, 
l'animal meurt’ en. 36 à 130 h. {moyenne 6Sh.); si on pra- 
tique la capsulectomic' unilatérale, l'animal : survit, sans 
présenter d'accidents. Si on ‘enlève une capsule 4 ën totalité 
ct'une parlic. de l'autre, tañlôt l'animal survit, après avoir 
présenté des’ accidents plus ou’ moins graves, L tantôt il “meurt: ° 
Si on pratique la double capsulectomie, en 2 séances 
cspacées de quelques jours, il y a mort de l'opéré, ‘mais 

la ‘survie’ est plus longue qu'à la’ suite de la double capsu- 
lectomic : en unc “seule” Séance :. elle est de’ :20 à. 330 h. 

{moyenne 134 D.). Prpoitioceou net 
. Chez le lapin, on ‘obserye; des. faits analogues : ; la mort se 

produit. en 5 à 6 jours, ‘après la double capsuléctomic en une 
séance; elle se produit moins, vile après la. double capsulec- 
tomie en ? séances, -ct'd’autant’ moins vite que. les ? séances 
sont. plus éloignées {survie de 8 j. pour, un: intervalle de 
5j — survie ‘de 42 j. pour un intervalle: de 2j. —"survie 
de 16 j. pour un interralle” de ‘106 j.}' Les ‘capsuleclomies 
partielles sont sans action, ou provoquent la mort, chez le 
lapin, comme chez le chat, et dans les mêmes conditions. -— On 
a signalé, chez le lapin, exceplionnellement, des'cas de survie 

après la double’ capsulectomie, pratiquée en. 2 Séances, cspa- 
cées de quelques jours; mais on peut se demander si, dans 

ces cas exceptionnels, il n’y avait pas quelque capsule acces- 
soire : on en-a en effet signalé la présence chez les lapins. Ù 
Les résultais sont semblables pour le chien (mort en 20 à 

30 h. après. -double ; : capsulectomie) ; pour. le cobaye {mort en 
15 à 20 h., après double Capsulectomie' en une séance; mort 
en 15 à 48 -h., ‘après double capsulectomie : en deux séances); 
pour le‘'rat; pour. le : pigcôn' (môrt'en 2#h. (PE pôur' ja gre- 
nouille @ablation"" ou’ destrüction' par. ignipuncture, mort en 
2 à 12 jours): .



ne 42. LA GAPSULECTOMIE ‘ : : ‘. : 589 

#1 Des nombreux: faits expérimentaux publiés, on ‘peut 
concluré — en n’oubliant pas qu’on à indiqué quelques 
résultats! discordants, se rapportant à des cas de survie 
après double capsulectomie en 2 séances — qué l’abla- 
tion des 2 capsules entraine la mort; que l’ablation d'une 
capsule permet la survie; que l'ablation d'une capsulciet 
d'une partie de l’autre a des conséquences variables 
suivant l'espèce considérée, et, pour une espèce donnée, 
suivant ‘la ‘quantité de capsule conservée ct suivant sa 

vitalité." ft crie Fons en LU | 
“La mort, après double’ capsulectomie, est-elle l& consé-. 
quence.du traumatisme opératoire, ou de la suppression des 
capsules? La {ré hypothèse n’est guère admissible, car 
on peut ouvrir l'abdomen, tirailler les capsules, sec- - 
tionner, et déchirer les-tissus voisins, sans provoquer 
la mort, 'pourvu que les capsules ne soient pas nécro- 
sées; -car les’ excitations et: destructions: sont ‘aussi 
gravés ‘dans-le'cas d'ablation d’une ‘capsule et d'une 
païitié de l'autre: (opération qui n'entraine pas. néces- 
sairement Ja mort), que dans le ‘cas. d'ablation totale 
(opération qui entraine nécessairement la mort). Pour 
répondre définitivement à la question, il faudrait pou- 
voir, après avoir pratiqué la capsulectomie unilatérale, 
greffer la seconde. capsule sous:la peau, constater la 
survie de-l’animal porteur.de cette greffe, et en pro- 

voquer la mort par ablation.de la capsule greffée.-Mais 

d'une part, les connexions anatomiques des capsules 

surrénales ne permettent pas de les attirer sous la peau, 

sans sectionner leur pédicule vasculaire; et, d'autre part, 

les capsules isolées de ce pédicule et insérées sous la 

peau s'y résorbent toujours. La greffe capsulaire n'a pu 

étre réalisée... et sr ne. Lo fut! 
… Comment se produit lu mort à la suite de la double cap- 

sulectomie? Est-ce : par, suppression d’une aclion ner- 

veuse, née à leur niveau, et allant se réfléchir dans les 

centres, nerveux, pour:régler une fonction organique 

inportante, d'ailleurs indéterminée? Est-ce par suppres- 

sion d'une action hématopoïétique? La {re hypothèse. 

ru, pretal   

ae ee rs
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est peu vraisemblable, car les délabrements les plus 
variés et les plus graves, pratiqués dans la sphère des 
capsules, ne produisent pas d'accidents graves; toutefois, 
les expériences de grefle pourraient seules donner une 
certitude à ce sujet, mais elles ne sont'pas praticables. 

‘ On peut admettre’ que les. capsules ont une. fonction 
hématopoïélique.. : - 1... st Ni: 

ï set tn ro Lo Porter te, ciné 

Détruisent-elles . une. substance, contenue dans :le. sang, 
. nuisible à l'organisme? Produisent-elles une substance 
nécessaire à l’organisme, pour la céder au sang? On ne sau- 
rait répondre à ces questions, car les expériences réalisées 
ne fournissent aucune conclusion ferme. On à prétendu 
démontrer que le’ sang ‘des animaux ‘acapsulés, dans les 

‘périodes prémortelles, est: toxique : en Vinjectant dans les 
veines d’un animal, ayant subi l’ablation‘ d’une capsule ct 
demie, on aurait précipité la mort; mais cette. conclusion est 
prématurée, car la mort ne survient pas à date fixe, après 
celle opéralion. Notons que l'injection du sang d’un animal 
acapsulé mourant à un animal sain, ne provoque aucun acci- 
dent, et que l'injection d'extraits capsulaires à des animaux 
acapsulés ne produit aucune prolongation certaine de la 
Survie. ct 

“Parmi les symptômes décrits chez les animaux acap- 
sulés, on-a relevé les suivants (chat). Dans les premières 
heures qui suivent l'opération, on ne note aucun phéno- 
mène. morbide; dans les preiniers jours, on:ne note 
qu'une diminution de l'appétit. '" " ont: 
: Pendant les 24 à 30 heures qui précèdent la mort, le 
chat demeure en général immobile, et, s'il doit se mou- 
voir, il manifeste de la faiblesse et de l'incertitude dans. 
les mouvements des membres postérieurs, L’apathie et 
la faiblesse augmentent, en même lemps que baisse la 
températuïe; la respiration devient lente et profonde, 
les batiements du cœur lents et irréguliers ; la mort sur- 
vient sans convulsions, : :  : ci 

Ges symptômes sont à rapprocher de ceux de la maladie bronsée ‘d'Addison, qu'on a souvent rapportée à une altération des capsules surrénales,' chez:l'homme.



LA MALADIE BRONZÉE D’ADDISON 591 

Dans cette maladie, on note une asthénie profonde, sans 
émaciation, empêchant l'accomplissement de tout tra- 
vail physique : tout mouvement constitue une fatigue 
extrème et même un danger, car il expose aux sy ncopes. 
On voit ensuite apparaître à la surface de la peau une 
coloration bronzée, par taches qui augmentent, puis se 
réunissent : la pigmentation s'étend aux muqueuses 
(lèvres, gencives, langue, joues, etc.). L'autopsie révèle 
des lésions diverses (tuberculeuses, cancéreuses, etc.) 
des capsules surrénales. ‘ 

On a signalé, chez les animaux et notamment chez les 
lapins, au moins dans quelques cas, à la suite de l'abla- 
tion d’une capsule et d’une partie de la seconde, l'appa- 
rilion tardive (plusieurs mois après l'opération) de 

. petites taches, d'abord isolées, puis confluentes ; d'abord 
couleur de tabac, puis brunes et enfin bronzées, au voi- 
sinage du nez et de la bouche, et sur la langue. . 

On a -prétendu que lasthénie des animaux acapsulés 
devait être attribuée à une sorte de curarisation incomplète 
des terminaisons nerveuses motrices, en s'appuyant sur ce 
que l'excitation électrique d’un nerf moteur, chez l'animal 

” acapsulé à l’agonie,. ne produit pas une contraction muscu- 
laire aussi intense que chez l'animal normal. Ce fait peut être 
exact, mais rien ne prouve qu'il en faille rechercher la cause 
dans lablation des capsules, plutôt que dans l’agonie; et 
cela d'autant plus que, chez lanimal acapsulé, asthénique 
mais non agonique, la réaction musculaire, consécutive à 
l’excilation d’un nerf, se produit avec les caractères et 
l'intensité normaux.’ 

On a prétendu. que les capsules surrénales détruisent 
une substance toxique, produite dans le travail musculaire; 
en s'appuyant sur ce que les symptômes morbides s’aggra- 
vent chez l’acapsulé, à la suite du travail musculaire; et sur 
ce que l'injection du sang d’un animal épuisé par le travail 
musculaire produit, chez l’acapsulé, des accidents plus graves 
que chez l'animal normal. Ces raisons sont sans valeur, car 
on sait que le travail musculaire aggrave les. symptômes 
dans nombre de maladies d'origines diverses, et qu’une 
substance toxique produit généralement des accidents plus
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graves chez le malade, quelle que soit la cause de la maladie, 
que chez Pindividu sain, lieu . 
…On,ne possède aucun renseignement sur la fonction 
surrénalc. On à établi seulement que les.extraits capsulaires 
ont une grande toxicité et. péuvent provoquer la mort de 
animal injecté (injections sous-cutanées ou intra-veineuses). 
A'dose non mortelle, ces extraits ‘agissent sur le cœur etsur 
les‘ vaisseaux ‘: ‘ils: provoquent : üne hyper-excitabilité’ de 
l'appareil accélérateur du: cœur et'unc'hypo-excitabilité de 
l'appareil. modérateur ct du nerf dépresseur ; ils sont, à ces 
divers points .de vue, antagonistes des extraits thyroïdiens 
et de la thyroïodine. 

e
n
 

  

"8. LES THYROÏDES ET LES ‘PARATHYROÏDES 
,. : 1 . 27, États : .. " 

“ Chez l’homme, le corps Ehyroïde est formé par une masse 
unique, dans: laquelle on distingue 2 lobes latéraux, réunis 
pas un isthme médian. :—.Chez les animaux. domestiques 
(cheval, chien, chat, lapin, cobaye, chèvre, äne, mouton, 
oiseaux), il ÿ a deux 2 corps thyroïdes distincts, rejetés sur 
les côtés du larynx. 11 n’est pas très rare de trouver, chez ces 
animaux, des lobes thyroïdiens accessoires, généralement 
situés sur le trajet des artères thyroïdicnnes, plus ou.moins 
éloignés de la masse thyroïdienne principale, dont ils ont la 
structure et qu’ils peuvent suppléer, au moins partiellement. ‘ 

De ces thyroïdes vraies, il faut distinguer les parathyroïdes, 
qu'on à considérées trop souvent comme des ithyroïdes 
accessoires. Les parathyroïdes. diffèrent essentiellement. des 
thyroides, au point de vue histologique, comme au point de vue 
physiologique. Au point de vue histologique, les parathyroïdes 
ñ'ont pas la structure des thyroïdes (adultes ou: embryon- 
naircs) et ne prennent jamais cette structure (imème après 
ablation des thyroïdes). Au-.point de:vuc .physiologique, 
nous établirons ci-dessous des différences absolues, Chez les 
animaux domestiques (notamment chez le. chien, le chat cet 
le lapin), il existe généralement 2 paires de parathyroïdes:. 
les unes, externes, souvent séparées des thyroïdes par un 
intervalle très net (lapin), en tous cas non contenues dans sa 
gaine fibreuse; les autres, inlernès, contenues ‘dans celte 
gaine libreuse, tantôt accolées -aux thyroïdes, tantôt par- 
tiellement enfoncées : dans :les thyroïdes,. tantôt - plongées 
dans la profondeur des thyroïdes, où l'on ne peu les décou-
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vrir qu’en pratiquant des coupes. — Chez certains individus, 
et exceptionnellement, il peut exister plus de 2 paires -de 

- parathyroïdes. - . . . 
Cest pour n’avoir pas nettement fixé ces points d'anatomie, 

qu’une confusion regrettable a régné si longtemps dans. les 
études sur les propriétés des thyroïdes et des parathyroïdes. 

Dans la plupart des opérations chirurgicales de thyroïdec- : 
tomie, chez l'homme, on a pratiqué’ la thyroïdectomie glo- 

” bale, sans distinguer entre les thyroïdes et les parathyroïdes : 
on a pratiqué la {hyroïdo-parathyroïdectomie plus ou moins 
complète. ‘ co 

Les chirurgiens ont observé, à la suite d'ablations de 
goitres, des accidents remarquables, apparaissant à une 
époque plus ou moins éloignée de l'opération (quelques 
semaines à quelques mois). Lemaladese plaint d'éprouver, 
dans les masses musculaires, de la faiblesse, de la fatigue, 
des douleurs, des tiraillements; en même temps,. la 
face, puis les membres, puis le corps tout entier aug- 
mentent de volume : le visage. et les paupières sont 
bouffis, les lèvres sont épaissies ; les plis cutanés s’effa- 
cent, la peau devient päle et sèche, les cheveux tombent, 
les muqueuses pälissent; le nombre des hématies tombe 
à # 000 000 et au-dessous; -- enfin le malade devient 
triste, mélancolique, taciturne; le. travail intellectuel 
devient difficile, l'intelligence .est affaiblie, la parole est 
lente et hésitante. Li 
: "Si l'opération a été pratiquée pendant la période de 
croissance, il sé produit un arrêt plus ou moins complet 
du développement. oo e : 

Ces phénomènes : élat cachectique, alférations cuta- 
nées et hématiques, troubles psychiques et éventuelle- 
ment arrêt de développement, présentant une remar- 
quable identité avec les symptômes de la maladie spon- 
tanée dite myræœdème, on a désigné sous le nom de 
myxœdème post-opéraloire, l’état pathologique consécutif 
à la thyroïdectomie. Duo ee . 

. L'identité des deux processus pathologiques est encore 
plus ‘frappante, si l’on tient compte de l’atrophie du 

38
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corps thyroïde, qu'on a signalée, tout au moins, dans 
certains cas de myxædème spontané. 

Le myxœdème post-opératoire a été également observé, 
chez le singe, après la thyroïdectomie : l'animal devient 
apathique; la peau du visage et du ventre présente les 
modifications que nous avons signalées’ chez l'homme. 

Le myxædème post-opératoire ne se produit plus, ou 
ne se produit que tardivement, ou ne se produit qu'in- 
complètement, lorsqu'un fragment thyroïdien a été laissé 
en place. | . 

Toutefois, on à observé quelquefois, chez l'homme, à 
la suite de la thyroïdectomie, des symptômes d'un tout 
autre ‘caractère. Il se produit {et cela en général peu 
de temps après l'opération) des tremblements et des 
secousses musculaires, dés accès de dyspnée et de sufo- 
cation, des convulsions tétaniques, en:un mot le syn- 
drôme tétanie. Ces accidents tétaniques, exceptionnels . 
chez l'homme, ‘ont été notés assez fréquemment chez le 
singe; ils'sont temporaires ou définitifs : temporaires, 
ils précèdent les accidents trophiques; définitifs, ils se 
terminent assez rapidement par la mort. 

: Chez le chien, l’ablation d’un seul corps thyroïde ne 
produit aucun accident; l'ablation des deux corps thy- 
roïdes entraîne la mort, généralement du 6° au 9e jour 
après l'opération: Quelquefois, la mort ne survient que 
tardivement, vers le 30° jour. Exceptionnellement, 
l'animal survit, tantôt sans. présenter aucun ‘accident, 
tantôt en:présentant de temps en temps, et générale- 
ment sous une forme atténuée, les accidents que nous 
allons décrire, tels qu’on les observe chez les chiens qui 
meurent après thyroïdéctomie double : ces faits excep- 
tionnels sont attribués par les physiologistes, à une thy- 
roïdectomie incomplète (lobules aberrants ou opération 
partielle). Mot ‘ 
Après la thyroïdectomie totale, chez le chien (et aussi 

chez le chat), on observe tout d’abord de l'abattement, 
. puis des contractions fibrillaires, comparables à celles 

du tétanos, enfin ‘des contractions musculaires, des
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spasmes et des crises tétaniques, de plus en plus rappro- 
chées et intenses, se terminant par la mort. . 

Dans les cas exceptionnels où le chien ne présente 
pas d'accidents, à la suite, de la thyroïdectomie double, 
ou ne présente que des accidents atténués et espacés, 
on'aurait observé quelques troubles trophiques tardifs : 
épaississement de la peau, chute des poils (de 9 mois à 
2 ans après l'opération).  . Dire, 

L'ablation totale des corps thyroïdes, pratiquée chez 
le mouton, la chèvre, l'âne, le cheval, le porc, la poule, 
le pigeon, ne produit jamais d'accidents tétaniques. :Pro- 
duit-elle des accidents trophiques? C’est possible, mais 
on ne les à pas nettement observés. upar eut ae 

L'histoire de la fhyroïdectomie chez le lapin doit retenir 
l'attention, car'elle met sur.la voie d’une distinction à 
établir entre les fonctions des thyroïdes et des parathy- 
roïdes. Le lapin possède une paire de parathyroïdes, 
nettement distinctes des thyroïdes, dont elles sont le 
plus souvent séparées, recevant un vaisseau propre. 
Quand, chez le lapin (chez le rat et la souris), on enlève 
les thyroïdes, en laissant en place ces parathyroïdes 
externes, on n’observe pas d'accidents tétaniques; quand 
on enlève à la fois les thyroïdes et les parathyroïdes 
externes, on observe toujours les accidents tétaniques, 
tels qu’ils ont été décrits chez le chien; quand on enlève 
les parathyroïdes, en laissant en place les thyroïdes, on 
n'observe pas d'accidents tétaniques. Il suffit même, pour 
ne pas engendrer d'accidents tétaniques, de laisser. en 
place soit une parathyroïde externe, soit une thyroïde ; 
les accidents apparaissent, quand, après un intervalle 
de quelques jours à quelques mois, on enlève l'organe 
laissé en place, parathyroïde ou thyroïde. Ces faits ont 
conduit à penser que les thyroïdes et les parathyroïdes 
peuvent se suppléer dans leurs fonctions physiologiques; 
et cette opinion a encore été appuyée par l'observation 
de l'hypertrophie, que présentent les parathyroïdes con- 
‘servées, après l’ablation des thyroïdes. Les parathyroïdes 
seraient-elles donc des thyroïdes accessoires? :.. : ….
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Cette conclusion est inexacte, ainsi qu'il résulte des 
faits suivants : in ee tt 

La structure des parathyroïdes est absolument diffé- 
rente de‘celle des thyroïdes, même quand ces organes 

se sont hypertrophiés, à la’ suite de lablation des thy- 

roïdes. Sans doute, il ne faut pas conclure de la diffé- 
rence histologique à une différence nécessaire de fonc- 
tions ; mais il y a là une indication, invitant à la prudence 
dans les conclusions. : -: 
.-D'autre” part, nous n'avons tenu ci-devant, aucun 
compte des parathyroïdes internes, qui existent toujours, 
plus ou moins dissimulées, dans la profondeur des thy- 
roïdes. Or, dans toutes les opérations où l’on n'a pas 
provoqué d'accidents, une parathyroïde, soit externe, 
soit interne, avait été conservée; et l’on doitse demander 
si les accidents tétaniques ne sont pas la conséquence 
dela’ seule : parathyroïdectomie totale. — Les para 
thyroïdes éxternes .s’hypertrophient' à la suite del 
thyroïdectomié, mais cette hypertrophie peut être attri- 
buée à la parathyroïdectomie interne, qui accompagne 
toujours la thyroïdectomie. | n 

On ne peut, chez le lapin, enlever les parathyroïdes 
internes, généralement enfouies dans les thyroïdes, en 
laissant en place ces dernières; mais on ÿ peut géné- 
ralement réussir chez le chien, où les parathyroïdes 
internes se distinguent'le plus souvent nettement à la 
‘surface des thyroïdes.' A la ‘suite de cette: opération 
(parathryroïdectomie ‘totale, sans thyroïdectomic), les 
chiens présentent les ‘accidents tétaniques typiques : 
secousses, convulsions; tétanie. La mort survient plus 
ou moins vite après l'opération, en général de 3 à 
10 jours après. Il n’y à survie, sans accidents, ou avec 

. accidents ” espacés : et ‘atténués,: que lorsqu'un lobule 
parathyroïdien" à été laissé en place. Dans les cas où 
l'ablation des'thyroïdes, avec conservation: d'une pari- 
thyroïde au moins; est matériellément possible, chez le 
chien, on"n’observe aucun accident tétanique primitif 
outardif..— On observe des faits analogues chez le chat.
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Donc, les accidents de tétanie, consécutifs à l'opéra. 
tion, dite communément thyroïdectomie, chez le chien, 
sont dus en réalité à la parathyroïdectomie. — Dans les 
cas de parathyroïdectomie incomplète, chez le chien ct. 
chez le chat, quand des accidents se produisent, sans 
avoir une gravité suffisante pour provoquer.la mort, on 
note un appétit capricieux, une légère élévation de 
température, une accélération . du. cœur, quelques 
secousses musculaires, des accès de dyspnée, se produi- 
sant. à l’occasion d’un travail léger; tous phénomènes 
qu'on retrouve, aggravés, dans les cas où l'opération est 
mortelle. : ce ” U 

Ces résultats peuvent-ils être généralisés? On n'a pas fait: 
d'expériences assez nombreuses, pour fournir des indications, 
mème simplement probables, à ce sujet. Sans doute, la thyroï- 
dectomic globale, faite sans prendre garde aux parathy roïdes, 
ne produit pas d'accidents chez le cheval, l'âne, le porc, le 
mouton, la chèvre; mais il ne faut pas oublier que ces ani- 
maux possèdent généralement des parathyroïdes, distinctes 
des thyroïdes; que la chèvre en particulier possède’ toujours 
des parathyroïdes voisines de la glande sous-maxillaire, 
pourvues d’une artériole spéciale, et qu’on laisse en place 
quand on pratique la thyroïdectomic vulgaire. — La question 
west donc pas résolue. - 

‘En résumé, les. accidents convulsifs, consécutifs à la 
thyroïdeclomie globale, et la mort à laquelle ils conduisent,’ 
observés chez le chien, le chat, le lapin {et exceptionnel- 
lement chez l'homme), doivent ètre considérés comme la 
conséquence de la parath yroïdectomie, et non de la thyroï- 
dectomie pure. : 

Si l'on .tient compte.de.ce fait que les-accidents tro- 
phiques, qu’on observe chez l'homme, à la suite de la 
thyroïdectomie, ont été observés exceptionnellement 
chez les chiens qui ont survécu à lopération de la 
thyroïdectomie, qui possèdent par conséquent, très 
vraisemblablement, des restes de parathyroïdes, on est 
conduit à se demander si ces accidents ne sont pas la
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conséquencé de la thyroïdectomic vraie. Mais cette con- 
clusion ne s'impose pas nécessairement a priori, car ces 
accidents pourraient aussi être la conséquence tardive 
dé la parathyroïdectomie. L'observation et l’expérimen- 
tation permettent de choisir entre ces deux hypothèses. 
“Les chirurgiens ont observé que le myxædème post- 
opératoire se produit presque toujours chez les ado- 
lescents.thyroïdectomisés; qu'il est fréquent chez les 
adultes de 20 à 30 ans, rare de 30 à 40 ans, exceptionnel 
au-delà de 50 ans. Partant de cette observation, on a 
pratiqué, sur de jeunes animaux, pendant la période 
de croissance, la thyroïdectomie globale (pour les 
espèces qui supportent l'opération, sans présenter d'acci- 
dents tétaniques, porc, chèvre poule), ou la thyroïdec- 
tomie sans parathyroïdectomie totale (pour les espèces 
qui présentent des accidents tétaniques à la suite de 
l'opération globale, et pour lesquels cette opération 
partielle est possible, chien, chat, lapin). On a observé 
de. remarquables accidents trophiques sans accidents 
tétaniques. . | : | U 

- Chez le porcelet, on a noté un retard considérable de 
développement, avec troubles trophiques cutanés : la peau 
est rude, les soies sont grossières, longues et raides; il ya 
myxœdème généralisé. . 

: Chez la’ chevrelle, on a noté un arrèt remarquable de la 
croissance .: Popération ayant été faite 10 jours après la 
naissance, l'animal, à 6 mois, n’est pas plus développé qu'un 
animal d’un mois; le corps est épais, l'abdomen est volumi- 
neux, l'appareil génital est atrophié, la voix est celle d’une 
chevrelte naissanté; il-y a crélinisme alrophique simple, sans 

* myrædème. - : 
* Chez'le pelit lapin, la thyroïdectomie, sans parathyroïdec- 
tomie Lotale, “ralentit. le «développement; la fourrure est 
moins belle que celle des animaux normaux : il y à créli- 
nisme atrophique, sans myxædème. 

Chez le petit chien, opéré à 2 mois, la thyroïdectomice sans 
parathyroïdectomie détermine l'établissement d’un crélinisme 
myxœdémaleux lypique en quelques mois : la face est ridée, 
la peau plissée, le tronc large. ‘ : : mo |



LES FONCTIONS THYROIDIENNES ET PARATHYROÏDIENNES 599 

‘ Chez le pelil chat, opéré à 2 semaines, la thyroïdectomie 
sans parathyroïdectomie détermine, après 2 à 3 mois, de 
Vapathie, de l’indolence, de la tristesse; en général, :les 
symptômes du crélinisme atrophique, sans myxadème. 

Enfin .chez un petit coq, opéré à 3 mois, on a observé du 
crélinisme atrophique, sans m yaædème. 

(Tous ces faits permettent de conclure que les acci- 
dents trophiques, consécutifs à la thyroïdectomie globale, 
sont la’conséquence de la thyroïdectomie pure. Ces phéno- 
mènes sont plus marqués pendant l'adolescence, mais 
on les observe accessoirement pendant l’âge adulte. 

Nous distinguerons donc nettement 2 organes et 2 fonc- 
tions : une fonction” thyroïdienne et une fonction para- 
thyroïdienne. La. parathyroïdectomie entraine, chez le 
chien, .le chat, le lapin, des accidents convulsifs et la 
mort; — la tli yroïdectomie pure provoque des accidents 
trophiques, caractérisés par un ralentissement et une 
diminution du développement, chez, l'adolescent, avec 
ou sans myxœdème, suivant l'espèce considérée : créti- 
fisc atrophique, avec ou sans m yæædèrme. . 

Les accidents qui se produisent après la th yroïdectomie 
et la parathyroïdectomie, sont-ils la conséquence des lésions 
opératoires? Non; et en voici les preuves. Les lésions les 
plus ‘variées des régions péri-thyroïdiennes, ligatures, 
sections et ar rachements de nerfs, introduction de corps 
étrangers septiques, décollement des thyroïdes, ‘n'ont 
jamais produit les accidents caractéristiques, tétaniques 
ou irophiques. Les accidents tét aniques se produisent 

‘au contraire, chez le chien, quand on lie les vaisseaux . 
thyroïdiens, en réduisant au minimum le traumatisme 
opératoire. Si on enlève, chez le chien, un des corps 
thyroïdes avec les parathyroïdes correspondantes, et si, 
décollant le second corps thyroïde, en respectant ses 
vaisseaux, on l'insère sous la peau, on ne détermine: 
pas d'accidents; — les accidents apparaissent quand, 
pratiquant une simple incision cutante, on enlève l'or- 
gane ectopié. On peut, chez le chat, faire une greffe sous- 
cutanée’ abdominale thyro-parath yroïdienne : un corps
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thyroïde avec la parathyroïde qu'il contient peut être 
enlevé, et inséré entre l'aponévrose abdominale et le 
péritoine : des connexions vasculaires s’établissent entre 
ce corps ct les parties voisines, et l'organe conserve sa 
vitalité. Si on enlève le corps thyroïde non eclopié, ilne 
se produit pas d'accidents; les accidents convulsifs 
apparaissent, quand, ensuite, on enlève le corps cctopié. 
Donc, chez le chat, les ‘accidents parathyroïdiens ne 
sont pas la conséquence des lésions opératoires. — On 
sait que la conservation d'un fragment thyroïdien, dans 
l'opération du goitre, empêche l'apparition des troubles 
trophiques, chez l’homme: or les lésions opératoires ne 
sont pas plus graves dans la thyroïdectomie totale que 
dans la thyroïdectomie presque totale, surtout chez le 
goitreux; donc, chez l’homme, les accidents trophiques 
thyroïdiens ne sont pas la conséquence des lésions 
opératoires. CL . 
Les accidents consécutifs à la thyroïdectomie et à la para- 
thyroidectomie, sont-ils La conséquence. de la suppression 
d'actions nerveuses, nées au niveau des organes thyroïdiens 
ct parathyroïdiens, et réagissant sur des fonctions organi- 
ques importantes, par l'intermédiaire du système nerveur? 
Non. Les expériences de greffes sous-cutanées abdomi- 
nales, faites chez le chat, répondent non, en ce qui con- 
cerne les parathyroïdes, puisque ces organes ectopiés 
remplissent encore leurs fonctions normales. — Les 
expériences de greffes imparfaites (ne se vascularisant 
pas), pratiquées chez l'homme, répondent non, en ce qui 
.Concerne les thÿroïdes, puisqu'elles empêchent les acci- 
dents trophiques de se manifester, ou en atténuent l'in- 
tensité. , | D 
Quant à la nature des fonctions thyroïdiennes et para- thyroïdiennes, nous ne possédons aucune indication 

précise. Voici toutefois à ce sujet quelques faits intéres- sants. Le 
- Chez l’homme, les symptômes myxædémateux (gon- flement Cutané, affaissement physique et intellectuel) diminuent ct peuvent disparaître temporairement, à la
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suite de l'injection sous-cutanée de suc thyroïdien, ou 
de l’ingestion de tissu thyroïdien; mais ils reparaissent 
ensuite spontanément, pour céder encore une fois à une 
nouvelle injection, ou à une nouvelle ingestion thyroi- 
dienne. À cette méthode thérapeutique, qui ne fournit 
que des améliorations passagères, on a cherché à subs- 
tituer la méthode des greffes thyroïdiennes. On a-inséré, 
sous la peau du myxœdémateux, des fragments de 
thyroïdés d'animaux vertébrés ou . d'hommes, espérant 
réaliser des greffes. permanentes; mais le fragment 
grefté ne s’est, dans aucun'cas, vascularisé, et s’est tou-. 
jours peu'à peu -résorbé : l'amélioration s’est produite, 
passagère, comme dans les cas d'injection ou d'ingestion. 

Les améliorations, dues au traitement thyroïdien, 
prouvent que le myxædème ne résulte pas de l’accumu- 
lation dans l'organisme d’un produit toxique, fabriqué 
par l’organisme.et normalement détruit, ou:neutralisé 
par la thyroïde, mais de l'absence d’un corps normale- 
ment fabriqué par la thyroïde. Donc, lathyroïde est une 
glande à sécrétion interne. ‘ ‘ 

Quel est le produit sécrété? Cette question, intéressante au 
point de vue théorique, est importante au point de vue prati- 
que. La médication thyroïdienne, qui améliore le myxædéma- 
teux, n’est pas sans inconvénient, ni sans danger pour lui : on 
a constaté que les préparations thyroïdiennes, quelles qu’elles 
soient, injectées ou ingérées, ne tardent pas, quand le traitc- 
ment se prolonge, à provoquer des accidents de nutrition : il 
se produit un amaigrissement considérable et une désinté- 
gration protéique intense, malgré une alimentation surabon- 
dante; l'équilibre azolé n’est plus réalisable, l'organisme 
s’appauvrit en azote, envers et contre tout. N'est-il pas logique 
de supposer que la thyroïde contient, à côté de la substance 
anti-myxœdémateuse spécifique, une autre substance provo- 
quant l’exagération de la désintégration protéique? 11 ÿ aurait 
un intérêt évident, en admettant l'exactitude de cette hÿpo- 
thèse, à séparer ces deux substances, pour obtenir un pro- 
duit uniquement anti-myxædémateux. . 

Les chimistes ont extrait de la thyroïde plusieurs sub- 

stances intéressantes, qu'ils ont considérées successivement
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comme la substance spécifique. On a établi, dans la suite, 
que ces substances sont essentiellement dissemblables, el 
qu'aucune ne peut remplacer, dans le traitement du myxœ- 
dème, le tissu thyroïdien. mo . 

Parmi ces substances, la {hyroïodine ou todothyrine mérite 
de fixer particulièrement l’atlention. C’est un corps remar- 
quable par s« richesse en iode, qui se produit comme résidu 
insoluble de l’action de l'acide sulfurique à 10 p. 100 bouil- 
lant'sur le tissu thyroïdicn. Or, les médecins savent que le 
goitre cst amélioré et peut disparaitre, au moins dans certains 
cas, par les préparations iodurées, ou par les préparations thy- 
roïdiennes. 'M’est-ce pas à.la thyroïodine, substance iodée, 
qu’on extrait de la‘thyroïde, que les préparations thyroi- 
diennes doivent leur action thérapeutique vis-à-vis du goitre? 
ct cela d'autant mieux qu’on à signalé la pauvreté en iode du 
tissu thyroïdien, chez les goitreux. Mest-ce pas la thyroïo- 
dine qui détermine l’amélioration du myxædème par le trai- 
tement thyroïdien? N'est-ce pas elle qui, fabriquée normale- 
ment par la thyroïde, empêche lapparition du myxœdème 
chez l’homme sain? ° - 

On ne saurait admettre que la thyroïodine est la substance 
spécifique de la thyroïde, pour les raisons suivantes. La thy- 

-roïodine n’améliore pas de façon certaine le myxœædème, ce 
que fait toujours le tissu thyroïdien. La thyroïde ne contient 
pas toujours de combinaisons iodées, tout en possédant son 
pouvoir spécifique sur le myxædème (un animal dont la thy-- roïde ne contient pas d’iode n’est pas myxœdémateux; — un tissu thyroïdien qui ne contient pas d’iode améliore le myxæ- dème) : chez l’homme, on trouvé quelquefois de liode dans 
la thyroïde, en quantité plus ou moins grande, maïs la plu- part du temps, on n’en trouve ni chez Vadulte, ni chez l’en- fant; — la thyroïde du chien ne contient généralement pas 
diode; celles du porc, du cheval et du bœuf n’en contien- 
nent que des traces; seule, celle du mouton en renferme 
presque toujours des quantités appréciables. 

La thyroïodine n'est donc pas la substance spécifique de la thyroïde; elle est une substance accidentelle. La thyroïde renferme en abondance des composés iodés, chez les hommes ou chez les chiens, qui ont subi un traitement ioduré (inges- tion d’iodures, pansements iodoformés, etc.), avant la mort. 
La thyroïde ne contient jamais d’iode, chez les animaux qui ont été nourris pendant longtemps exclusivement avec de la viande (qui ne contient pas d’iode): elle en contient au con-
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traire généralement, chez les animaux qui ont reçu une ali-- 
mentation végétale (de nombreux végétaux contiennent de 
petites quantités d’iode). Les combinaisons iodées de la thy- 
roïde (nous ne disons pas la thyroïodine, car rien ne prouve 
que cette substance, qui se produit dans une destruction du | 
tissu thyroïdien par l’acide sulfurique fort, bouillant, précexiste 
dans ce tissu) semblent donc être le résultat d’une fixation 
d’iode dans cet organe, quand des composés iodés pénètrent 
dans l’organisme; — il en est de même pour le brome, qui 
s’accumule dans la thyroïde, dans la rate, dans le foie, à la 
suite du traitement bromuré. — Ces combinaisons iodées ne 
sont pas les substances'spécifiques de la thyroïde. n 

Quelle est la substance thyroïdienne spécifique? On l’ignore. 
Comment agit-elle? On l'ignore. ot 

On peut supposer que les parathyroïdes possèdent, comme 
les thyroïdes, une substance spécifique, s’opposant aux acci- 
dents de tétanie, — car le traitement thyroïden global (thy- : 
roïdes et parathyroïdes), ou les greffes thyroïdiennes globales 
qui ne se vascularisent pas, semblent, chez le chat et le chien, 
produire un retard dans l'apparition des accidents. Quelle 
est la substance spécifique parathyÿroïdienne? On l'ignore. 
Cette substance n’est certainement pas la thyroïodine, car 
celle-ci est inefficace à modifier les accidents télaniques que 
le chien présente après la parathyroïdectomic. Comment agit 
cette substance spécifique? On l’ignore. On sait seulement 
que_les accidents tétaniques sont de nature nerveuse : en 
effet, ces accidents ne se produisent pas dans les masses mus- 
culaires dont les nerfs moteurs ont été sectionnés; ils ne sc 
produisent pas dans le-train postérieur d’un animal dont la 
moclle dorsale a été sectionnée.- _- ‘ 

On a montré que la thyroïdectomie globale et le goitre mo-. 
difient profondément le fonctionnement de l'appareil nerveux 
cardiaque. Chez les lapins et les chiens goitreux, et mieux en- 

core chez les animaux thyroïdectomisés, on constate une dimi- 

nution de l’excitabilité des nerfs vagues, modérateurs du cœur, 

ct des nerfs dépresseurs, ct une augmentation de l'excitabi- 

lité des nerfs accélérateurs. Après thyroïdectomie, il peut y 

avoir suppression complète de Paction mouératrice directe des 
vagues et de l’action vaso-dilatatrice réflexe des dépresseurs. 

: Sioninjecte dans les vaisseaux d’un lapin, quelques grammes 

de thyroïodine en solution aqueuse, on constate au contraire 
une augmentalion de l’excitabilité des vagues et des dépreé- 

seurs et une diminution de l’excitabilité des accélérateurs. Si
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l'injection est faite, chez des animaux goitreux ou thyroïdec- 
tomisés, on constate que l’excitabilité des appareils nerveux 
cardiaques peut redevenir, pour un temps, normale. De ces 
expériences, certains auteurs ont conclu que la. thyroïodine 
est la substance spécifique de la thyroïde, vis-à-vis de l'ap- 
pareil nerveux cardiaque. Cette conclusion est au moins pré- 
maturée,, car,on n’observe pas de troubles de cet appareil 
ncrveux, dans le cas où la thyroïde de l'animal ne contient 
pas,d’iode., … . - . | ° 

Les préparations iodurées, et notamment les iodures alca- 
lins, injectés dans les vaisseaux, ou ingérés, diminuent l’exci- 
tabilité des vagues et des dépresseurs et augmentent l’exci- 
tabilité . des accélérateurs, manifestant ainsi une action 
antagoniste de là thyroïodine. Or la thyroïde possède la pro- 
priélé de. retenir l’iode, sous une forme autre que la forme 
iodure, d’une part; et, d’autre part, clle fabrique une subs- 
tance (que ce soit de la thyroïodine ou autre chose, peu 
importe), antagoniste des iodures. II y a là un remarquable 
mécanisme. de défense de l'organisme, contre les substances 
iodurées qui pourraient altérer le mécanisme nerveux régu- 
lateur du cœur. . ‘ 

Il est regrettable que ces intéressantes études n'aient pas 
été faites, en distinguant la thyroïde et la parathyroïde, et 
‘qu’elles. n'aient pas été faites avec l'extrait thyroïdien lui- 
même, au lieu d’avoir été failes avec la thyroïodine. 

, On à voulu faire jouer aux thyroïdes un rôle mécanique, 
dans la circulation du sang; on a prétendu qu’elles consti- 
tuent des voies de circulation anastomotique entre le syslème 
carotidien et le système sous-clavier, et entre les systèmes 
céphaliques droit et gauche. Cela peut être vrai, au moins 
quelquefois, et dans une certaine mesure, chez l’homme; mais 
ce n’est généralement pas vrai, chez les animaux. On a pré- tendu que les thyroïdes, gorgées de sang, pouvaient venir 
comprimer les carotides et diminuer le courant sanguin se 
dirigeant vers le cerveau; cela n’est vrai ni pour. l’homme, 
ni pour Îles animaux. On a considéré les thyroïdes comne des réservoirs sanguins pouvant, selon les circonstances, dériver 
une partie du sang se dirigeant vers le cerveau, ou céder une partie de leur Sang pour augmenter le courant carotidien : ce sont là des hypothèses essentiellement fantaisistes, ne repo- sant sur aucun fait expérimental. : : ‘IL est possible cependant que les thyroïdes interviennent, dans une certaine mesure, au moins dans une circonstance,
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pour régler la circulation cérébrale. Les thyroïdes reçoivent 
leurs nerfs vasculaires du laryngé supérieur (vaso<dilatateurs) 
et du sympathique (vaso-constricteurs). L'excitation du bout 
central du dépresseur détermine une vaso-dilatation réflexe 
intense des thyroïdes, par l'intermédiaire du nerf laryngé 
supérieur, et diminue l’afflux sanguin cérébral. Cette dériva- 
tion sanguine n'est pas négligeable, étant données la multi- 
plicité et la grosseur des artères thyroïdiennes. ‘ 

4. LA RATE 

Les fonctions de la rate ne sont pas’ connues; nous nous 
bornerons aux indications suivantes: © : 

On a pratiqué la splénectomie : chez l'homme, dans un but 
thérapeutique (ectopie, tumeurs); chez les animaux, dans un 
butexpérimental, Les sujets dératés peuvent vivre des années, 
sans présenter aucun trouble appréciable. On a signalé, à 
la suite de la splénectomie, une diminution du nombre des 
hématies et une augmentation du nombre des leucocytes ; 
mais ces modifications hématiques, essenticllement tempo- 
raires, ont disparu 8 à 9 semaines après l'opération. Les 
ablations de la rate, faites sur les jeunes animaux (chat, 
cobaye, rat), ne déterminent aucun trouble de développement. : 

Bref, les opérations de splénectomie démontrent que la rate 

n’est pas un organe indispensable; elles ne renseignent pas 

sur ses fonctions. ° 

De ce que le nombre des hématies diminue et de ce que le 

nombre des leucocytes augmente, après la splénectomie, on a 

conclu que la rate jouc un rôle dans la transformation des 

leucocytes en hémalies : cette conclusion ne s'impose pas, 

car la rate peut fort bien réagir normalement sur un autre 

organe, qui serait l’agent immédiat de cette transformation. 

Les modifications hématiques, consécutives à la splénec- 

tomie, sont temporaires; on en à conclu que la rate est phy- 

siologiquement remplacée par quelque organe vicariant, gan- 

glions lymphatiques, ou moelle rouge des os : — ganglions 

lymphatiques, parce que souvent ils sont gonflés, après la 

splénectomie humaine; mais ce gonflement n’est pas général, 

‘chez l’homme, et il est exceptionnel, chez les animaux; — 

moelle rouge des os, parce qu'elle renferme des cellules 

hémoglobinées, rappelant les hématies embryonnaires, pa- 

raissant plus nombreuses après la splénectomie ; mais les
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poissons, qui n’ont pas de moelle des:os; supportent la splé- 
‘ nectomie, sans présenter d’altérations hématiques. 

Nous avons signalé, p. 14 et 16, les raisons pour lesquelleson 
attribue un rôle à la rate dans la production et la destruction 
des hématies. Nous avons examiné, p. 193, les raisons qu'on 
a données d’une intervention de la rate dans la transforma- 
Lion du trypsinogène en trypsine.:. US 

On a prétendu .que la rate joue un rôle, d’ailleurs non 
défini, dans la reproduction; mais il est nettement établi que 
les animaux dératés peuvent fort bien se reproduire et 
engendrer des animaux normaux." : ° 

Nous ne savons donc rien de précis sur les fonctions de la 
rate. Elle n’est pas indispensable au fonctionnement normal 
de l'organisme, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne joue aucun 
rôle, quand'elle est présente. 

ï



CITAPITRE XXX 

LA REPRODUCTION. 

Sommaire. — L'œuf et lo spormatozoïdo. — Les organes génitaux fe- 
melles; ovulation, menstruation. — Les organes génitaux mâles; 
formation du spermo; érection, éjaculation. Fécondation. . 

Notions sommaires sur la physiologie do l'embryon : nutrition, cireu-. 
lation. . : 

L'accouchement. . 
La lactation et les glandes mammaires. 

La reproduction des animaux supérieurs est une reproduc- 
tion sexuée. Le nouvel être résulte de l’évolution d’une cel- 
lule, dite œuf fécondé, formée par l'union de deux éléments : 
l'élément femelle ou œuf, et élément mâle ou spermalozoïde. 

L'œuf du mammifère est une grosse cellule différenciée de’ 
l'ovaire, logée dans le follicule de de Graaf (elle a de 180 à 200u 
de diamètre, chez la femme), formée d’un protoplasma gra- 
nuleux (vitellus), renfermant un noyau (vésicule germinative), 
contenant lui-même un nucléole (/ache germinative), etentouré 
d’une membrane épaisse, élastique, résistante (zone pellucide). 
Cet œuf est dit holoblastique : tout son vitellus prend part à 
la segmentation. On retrouve ce même œuf, chez tous les 
mammifères, sauf les monotrèmes, chez les batraciens : et 
chez les poissons cyclostomes. Chez les oiseaux, les mono-. 
trèmes, les reptiles et les poissons, exceplé les cyclostomes, 
l'œuf est dit méroblastique; le vitellus comprend 2 parties : 
un vilellus blanc ou formalif, qui se scgmente, et un vifellus 
jaune ou nutritif, qui ne prend pas part à la segmentation et 
constitue une réserve nutritive pour l'embryon. Quand Île 
développement de l'œuf se fait hors de l'organisme maternel, 
il peut s’adjoindre au jaune des réserves nutrilives supplé- 
mentaires (blanc de l’œuf des oiseaux, p. ex.). 

Le spermalozoïde, petit corps de 50 & de longueur, issu du 
testicule, se compose d’un renflement piriforme aplati, Ja 
téle, d’un segment intermédiaire, moins volumineux que la
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tête, et d’un long flagellum, la queue, animée de mouvements 
ondulatoires très rapides, grâce auxquels le spermatozoïde se 
déplace de 0®°,10 à 07,50 par seconde. Dans le testicule, oùils 

‘ sont formés, les spermatozoïdes n’ont pas de mouvements; 
ils en présentent de très vifs dans le sperme total (mélange 
des sécrétions du testicule et de ses annexes, épididyme, 
canal déférent, glandes de Cowper, glandes prostatiques, 
vésicules séminales); ils conservent leurs mouvements, pen- 
dant plusieurs jours, dans les sécrétions génitales de la 
femelle; ils les conservent, mais moins longtemps, dans les 
solutions salines neutres diluées; ils les perdent rapidement 
dans l’eau, dans les solutions salines neutres concentrées, 
dans les liqueurs fortement alcalines, ou dans les liqueurs 
acides.” US ‘ 

L'appareil génital du mammifère femelle comprend : les 
ovaires, organes de production des œufs; les trompes, organes 
detransport; l'utérus, organe de développement de l’embryon; 
le vagin, organe d’accouplement. — L'appareil génital du mam- 
mifère mâle comprend : les testicules, organes de production. 
des spermatozoïdes ; les canaux déférents- (avec l’épididyme) 
et les glandes annexées, organes de transport ct de sécrétion 
des parlies accessoires du sperme; les vésicules séminales, 
organes de conservation du sperme; la verge, organe d’accou- 
plément. À l'époque de la puberté (maturité sexuelte), l'indi- 
vidu produit, selon son sexe, des œufs ou des spermatozoïdes. 
La puberté se produit, chez la femme, entre 12 et 45 ans, dans 
les climats: tempérés; plus tôt, dans les climats chauds; — 
chez l'homme, de 14 à 16-ans. La fonction génératrice cesse 
chez la-femme (ménopause), vers 45 à $0'ans; — on ne sau- 
rait fixer de limite précise pour l’homme. - 
:'A intervalles réguliers; tous les 98 jours environ, chez la femme, l’ovaire sc congestionne; un follicule se distend par accumulation de liquide dans sa cavité, fait saillie à la sur- 
face de l'ovaire, se rompt, et expulse l'œuf qu’il contient. L'œuf est'recucilli par le pavillon de la trompe, qui vient s'appliquer sur l'ovaire ct est entrainé par le mouvement des ‘ cils vibratiles,' qui recouvrent le pavillon de la trompe et h cavité de celle-ci, vers là trompe et vers l'utérus. C’est là le phénomène de l'ovulation. À ‘ee même moment, l’épithélium de la muqueuse utérine s’exfolie et, en se détachant, détermine a rupture d’un certain ‘nombre de petits vaisseaux superfi- cicls : il en résulte un écoulement muco-sanguin par les voies : génitales; c’est là le phénomènc'de la menstruation. Les cou-
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ches profondes de la muqueuse utérine ne sont pasintéressées 
dans ce processus et régénèrent ultérieurement lépithélium. 

Les auteurs ne sont pas d'accord sur les rapports de l’ovu- 

lation et de la menstruation : les uns admettent que l'hémor- 
ragie précède la rupture de la vésicule de de Graaf, correspond . 
à l'expulsion de l'œuf non fécondé de la période précédente, 
et constitue un mécanisme préparatoire pour la réception et 

la fixation de l'œuf dans l’utérus; — les autres admettent 
que l’hémorragie se produit à la suite de la rupture de la 
vésicule de de Graaf ct est provoquée par l’évolution de l’œuf 
qui vient d'être mis en liberté. Pour les premiers, par consé- 
quent, la menstruation indique une fécondation non faite; 
pour les seconds, elle indique unc fécondation à faire. 

Le sperme, liquide d’origine multiple {testicules et glandes 
annexes), est sécrété de façon continue et s’accumule dans les 

vésicules séminales, jusqu’au moment de son élimination; 
sous l'influence des excitations génitales, sa sécrélion cst 
exagérée. ° 

La fécondation, c'estädire Punion de l'œuf et du sperma- 
tozoïde, a comme condition préalable l'introduction du sper:- 
matozoïde dans les organes génitaux de la femelle, pour les 
espèces dont la fécondation cstinterne (mammifères, oiscaux}; 
— la fécondation est externe chez les batraciens et chez les 
poissons : le sperme est déposé sur les œufs, soit au moment 
de la ponte, soit après la ponte. 

Chez les mammifères, le sperme est porté dans le vagin par 
la verge en érection. Cette érection de la verge est duc à sa 

. congestion intense; l'organe devient volumineux, dur ct 
rigide. Les vaisseaux artériels de la verge se dilatent, déter- 
minant unaffiux considérable de sang ; d’autre part, les veines 
(sauf la veine dorsale qui constitue toujours une voice libre), 
sont comprimées par la contraction des muscles ischio-caver- 
neux, ‘bulbo-caverneux et transverse du périnée. On a pré- 
tendu que ces phénomènes vasculaires peuvent bien rendre 
compte de l’augmentation de volume de la verge, pendant l'érec- 
tion, mais non de sa rigidité, ct on a fail intervenir, comme 
cause de celle rigidité, Ja contraction des fibres musculaires - 
lisses contenues dans les tissus de la verge. Cette hypothèse 
n'est pas nécessaire; les phénomènes vasculaires suffisent 
pour produire tous les phénomènes de l'érection, car on peut 
Ja détérminer, sur le cadavre, en injectant du liquide par les 
artères de la verge,en mème temps qu’on comprime les veines 
qui en sortent. 

M. Anruus. — Physiologie. 39
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La vaso:dilatation des artères de la verge est sous là dépen- 

dance des nerfs érecleurs, issus des 3 premiers nerfs sacrés; 

— la contraction des muscles ischio-caverneux, bulhbo-caver- 

neux et transverse du périnée est sous la dépendance des 

3 et4° nerfs sacrés. — L’érection peut être provoquée par 

r'excitalion du bout périphérique de ces nerfs; elle peut être 

provoquée par.voie réflexe; c'est ce qui se produit sous l'in- 

flucnce de lexcitation des nerfs sensibles de la peau de la 

verge, sous l'influence des excitations produites par la con- 

, traction volontaire des musles ischio-caverneux ct bulbo- 

caverneux, sous l'influence enfin de l'évocation de sensations 

génitales. — On place le centre de l'érection dans la moclle 

lombo-sacrée, région d’origine des nerfs qui interviennent 

dans Ie phénomène. Ge centre, qui peut être excité par méca- 

nisme réflexe (excilations de la verge, elc.), peut Pêtre égale- 

ment par mécanisme autochtone ou automatiqué : sous l'in- 

fluence du sang asphyxique, agissant comme excitant des 

centres médullaires, l'érection se produil. ‘ 

Les froltements de la verge en état d’érection contre les 

. parois vaginales, produit une excitation des fibres sensitives 

de cet organe; l’éjaculation en est la conséquence réflexe; 

les canaux déférents et les vésicules séminales se contrac- 

tent énergiquement et chassent dans l'urèthre le sperme 

qu’ils contiennent; les muscles du périnée et notamment les 

bulbo-caverneux se contractent alors rythmiquement et pro- 

jettent le sperme hors de l’urèthre, dans le vagin. — Les voies 

centripètes du réflexe sont représentées par le nerf dorsal 

de la verge, les voies centrifuges par des filets sympathiques 

issus des 4° et 5° nerfs lombaires (canaux déférents et vési- 

cules séminales) et par des fibres des 3° et 4*-nerfs sacrés 

(muscle bulbo-caverncux). : ' 
Les spermatozoïdes, déposés dans le vagin, ou peut-être pro” 

_ctés dans l'utérus, lors de léjaculation, progressent, gräce 
aux mouvements de leur queue; ils remontent dans l'utérus, 
dans les trompes et jusqu’à la surface de l'ovaire; on les a 
trouvés en cffet en ces différents points, d’une part, et, d'autre 

part, on a observé des grossesses extra-ulérines, dans les 
quelles le fœtus était placé dans les trompes ou dans la cavilé 
péritonéale. 

| existence de ces grossesses extra-utérines prouve que là 
fécondation peut se faire avant l'arrivée de l'œuf dans 
l'utérus. On ne saurait dire si l'œuf est toujours fécondé au 
voisinage de l'ovaire; il est plus vraisemblable que sa fécon-
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dation se peut faire en un point quelconque du trajet qu'il 
parcourt, depuis Povaire jusqu'à l'utérus. È 

On établit en embryologic comparée, pour des œufs d’in- 
vertébrés, et on admet que la chose est vraie pour les ani- 
maux supérieurs et pour l'homme, qu'un seul spermatozoïde 
féconde l'œuf : il enfonce sa tête dans le proloplasma de 
l'œuf, perd sa queue, et, pronucléus mâle, se fusionne avec le 
pronucléus femelle de l'œuf, pour former le noyau de l'œuf 
fécondé. La segmentation de l'œuf commence, l'embryon se 
constitue. La physiologie de Pembryon se confond en grande 
partie avec l’histoire de. son développement anatomique et 
histologique. Deux points seulement reliendront notre’atten- 
tion : la nutrition et la circulation fœtales. ee 

L’œuf fécondé (en admettant que la fécondation ait été 
faite en amont de Putérus) est entrainé à travers les trompes, 
jusque dans-la cavité utérine; il se fixe en un point de la 
muqueuse utérine et est englobé dans celte muqueuse, Pen- 
dant cette première période, l'œuf peut se nourriraux dépens 
des matériaux contenus dans les liquides tubaires ou utérins, 
dans lesquels il baigne. — L’œuf, une fois la segmentation 
poussée à un certain degré, se divise en 2 portions, l’une qui 
conslitucra l'embryon; l’autre qui scra la vésicule ombili- 
cale : cette dernière contient une petite quantité de liquides 
nutritifs destinés à être absorbés par les vaisseaux omphalo- 
mésentériques ct leurs branches, qui rampent à Ja surface 
de la vésicule et s'abouchent dans lPappareil circulatoire 
embryonnaire. Dans une 3° période, de beaucoup la plus 
longuc et la plus importante, l’allantoïde s’est développée ct 
s’est élaléc au contact de la muqueuse utérine; le placenta 
s’est formé dans cetle région de contact, parlie aux dépens de 
la muqueuse utérinc, partie aux dépens des membranes 
fœtales; les capillaires maternels et les capillaires fætaux sont 
voisins les uns des autres, sans communiquer les uns avec les 
autres; les échanges nutritifs et respiratoires se font à ce 
niveau. Le fœtus ne digère pas; il reçoit ses aliments élaborés 
par la mère, aux dépens de laquelle il vit en parasite. 

La circulation du fœtus est commandée par les nécessités. 
de la nutrition. Dans une première période, la nutrition se 
fait aux dépens de la vésicule ombilicalc; le sang passe dans 
les vaisseaux ‘qui rampent à la surface de cette vésicule et 
revient dans les veines du fœtus. Dans une seconde période. 
la nutrition se fait au placenta, la circulation est placentaire. 
Le sang, parti du ventricule gauche, passe dans l'aorte, dans
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lès artères, les capillaires, les veines et revient à l'oreillette 
droite, comme chez l'adulte; mais en outre, de l’aorte, partent 
les artères ombilicales qui, par le cordon, se rendent au pla- 
centa, pour permettre au sang d'y recüeillir les aliments et 
l'oxygène, et d’y éliminer les excréta et l'acide carbonique. 
Le sang revient par la veine ombilicale, contenue dans le cor- 
don, pénètre, pour une part, dans le foie, où il se mélange au 
sang porte, et, pour une autre part, passe directement (par le 
canal veineux) dans la veine cave inférieure et dans l’oreil- 
lette droite. De l’orcillelte droite, le sang est lancé, partie dans 
Porcillette gauche par le trou de Botal percé dans la paroi 
inter-auriculaire, partie dans le ventricule droit par l’orifice 
tricuspidien. Du ventricule droit, le sang passe dans l'artère 
pulmonaire et de celle-ci, pour une très petite partie dans 
les poumons, pour la plus grande partie dans l'aorte, grâce à 
l'existence du canal artériel, voie de communication existant 

centre l'artère pulmonaire et l'aorte. Enfin le sang des pou- 
mons revient à l'oreillette gauche par les veines pulmonaires 

et de là passe dans le ventricule gauche. 
Vers la fin du 9° mois se produit l'accouchement; on ne sait 

quelle est la cause immédiate, qui en met en activilé le méca- 
nisme. Il se produit des contractions d’abord uniquement 
utérines, plus lard utérines et abdominales. Les contractions 

utérines sont involontaires, prolongées (100 sec. en moyenne) 
périodiques et douloureuses; elles se succèdent, de plus en 
plus fréquentes, jusqu’à la fin de l’accouchement. Elles nais 
sent au niveau des trompes ct se propagent vers l'orifice 
utérin. On a admis que ces mouvements coordonnés des 
muscles utérins et des muscles abdominaux sont commandés 
par un centre nerveux, situé dans la moelle lombo-sacrét; 
mais cette hypothèse n’est pas appuyée par l’expérimenta- 
tion : on à constaté, au moins chez la chienne, des contrac- 

tions utérines efficaces, après section des nerfs qui vont de la 
moelle à l'utérus. - ee - 

Après l'accouchement, la factation s'établit chez la femelle. 
-Les glandes mammaires, qui ont augmenté de volume pen- 
dant la grossesse, commencent à sécréter, chez la femme, de 
1à 2? jours après l’accouchement. Ces glandes ont leurs culs 
de-sac tapissés d'une couche unique de cellules, reposant sur 
la membrane propre; ces cellules, selon que la glande 2 
sécrété abondamment, ou n’a pas’ sécrété depuis quelque 
temps, sont aplaties ou gonflées. Dans ce dernier état, elles 
renferment, dans leur partie voisine de la lumière du canak
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un globule gras. On admet qu’au moment de la sécrétion du 

lait, cette portion interne de la cellule tombe et se dissout 

dans le liquide’sécrété, le globule gras qu’elle contient deve- 

nant un globule du lait. 

‘Il n'est pas possible de dire si la totalité du lait dérive de 

_Ja fonte cellulaire, ou si cette fonte fournit seulement cer- 

tains éléments, passant en solution, ou en suspension, dans un 

liquide, exsudé à travers les cellules. Il n'est pas possible de 

dire quelle influence le système nerveux exerce sur la sécré- . 

tion, au point de vue quantitatif et qualitatif; et, en admettant 

qu’il exerce unc influence, comment elle s'exerce : directe- 

ment sur la cellule glandulaire, ou indirectement par action 

vaso-motrice. Il n’est pas possible de dire pourquoi la sécré- 

tion lactée est entretenue, pendant si longtemps, par la suc- 

cion ou par la traite. : ° 

Les éléments constiluants du lait : caséine et lactose, sont 

formés au niveau de la mamelle, car on ne lcs rencontre en 

aucun autre point de l'organisme. Aux dépens de quelles 

substances et par quel mécanisme, on ne le saurail dire. Les 

matières grasses sont formées dans les cellules mammaires, 

mais on ne saurait dire si cette formation a licu aux dépens 

de graisses empruntées à l'organisme, par l'intermédiaire du. 

sang, ou aux dépens de substances protéiques où hydrocar- 

bonées. La quantité des graisses contenues dans le lait des her- 

bivores est généralement supérieure à la quantité contenue 

dans les aliments, une parlie provient nécessairement’ de 

substances protéiques ou hydrocarbonées, sans qu'il soit 

-possible de décider entre elles. Sous l'influence d’une ali- 

mentation azotée abondante, les graisses du lait augmentent; 

on en a conclu que ces graisses peuvent dériver des subs- 

lances protéiques alimentaires : cette conclusion est préma- 

turéc, car les substances protéiques peuvent jouer le rôle 

d'aliments d'épargne, vis-à-vis des graisses ct des hydrocar- 

bones des tissus, qui deviendraient disponibles pour la sécré- 

tion lactéc.



CILAPITRE XXXI 

.. LE MUSCLE 

SOMMAIRE. — Tissus musculaires. Musclo strié." Fibro musculaire strié; fibrille ct sa constitution: torminaisons musculaires des nerfs moteurs. Élasticité et contractilité. Excitations directe ot indirecte. Excitants du muscle. Lo musclo est directement cxcitable. Contrac- tilité et ses variations. Myographes ct myogrammes. La secousse; analyse do son myogramme. Le tétanos ot Sa courbe. Épaississement du muscle; ‘onde contractilo et sa propagation. La fatigue muscu- laire. La rigidité musculaire. Modifications histologiques, mécani- ques ct physiques du musclo qui se contracte. Électricité muscu- laire : courant de repos et courant d'action. Poissons électriques. 

On appelle tissus musculaires les tissus doués de contrac- tilité. On a distingué le tissu musculaire de la vie animale (se contractant sous l'influence de Ja volonté) et le tissu mus- culaire de la vice organique (soustrait à linfluence de la volonté). Le premier constitue le tissu musculaire à fibres striées; le second, le tissu musculaire à fibres lisses, Le muscle cardiaque possède une structure intermédiaire et des propriélés spéciales. Nous étudierons les propriétés des fibres striées. ‘ ‘ 
Un muscle de la vie animale est formé d’un ensemble de parties identiques, disposées parallèlement et réunies par du tissu conjonctif : ces parties identiques sont les fibres museu- laires. 

. Une fibre musculaire isolée a ln forme d’un cylindre ayant «le 10 à 100 x de diamètre cten général de 3 à 12 centimètres, soit de 30000 à 120000 # de longueur. Elle présente une strialion longitudinale grossière, souvent mal indiquée, k subdivisant en colonnettes juxta-posées (colonnes musculaires ou colonneltes de Leydig); — et une sfriation transversale, fine ci régulière. ‘ 
La fibre musculaire est constituée Par une enveloppe, le -myolemme où sarcolemme, renfermant un Contenu qui com-
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prend des noyaux, du protoplasma ét des fibrilles primi., 

tives. . . _- 

La fibre musculaire peut être assimilée à une énorme cel- 

lule, dont le sarcolemme constilue la membrane d’envelopne. 

Les noyaux de la fibre musculaire, très nombreux, dissé- 

minés soit à la surface de la fibre, sous le myolemme 

‘(homme), soit dans l'axe de la fibre (invertébrés), soit de 

façon irrégulière dans la fibre (grenouille), correspondent au 

noyau de la cellule, subdivisé à Finfini. Autour de ces 

noyaux, et s’insinuant entre les colonnes musculaires, un 

protoplasma granuleux donne au muscle son apparence striéc 

longitudinalement. Enfin, Îles fibrilles primitives, parlics 

essentielles, au point de vue fonctionnel, de la fibre muscu- 

Jaire, extrémement fines (1 à 3 L de diamètre), apparaissent 

comme des trainées moniliformes, dont les grains alternati- 

vement sombres et clairs, sont disposés de façon que les par- 

ties claires et les parties sombres se correspondent dans les 

fibrilles juxta-posées, donnant à la fibre son aspect transver- 

salement strié. Les colonnes musculaires, ou colonnettes de 

Leydig, résultent de la juxla-position de quelques fibrilles pri- 

mitives. | | . 

Si on considère une fibrille, on y distingue des parties som- 

bres (obscures à la lumière du microscope, très: colorables 

- par les agents colorants, biréfringentes ct par conséquent 

apparaissant claires sur un fond obscur, quand elles sont vues” 

au microscope polarisant à nicoles croisés), allernant avec 

des parties claires (claires à la lumière du microscope, faible- 

ment colorables par les agents colorants, monoréfringentes, 

et par conséquent présentant le même éclairement que le’ 

fond, quand elles sont vues at microscope polarisant). Ces 

parties sombres et claires sont appelées disques sombres et 

disques clairs. | - / 

Chaque disque clair présenle, en sa partie moycnne, une 

bande sombre mince, présentant les propriétés du disque 

sombre; on l'appelle bande d’Amici ou disque sombre mince, 

ou disque mince; le disque sombre étant généralement appelé 

disque sombre épais, ou disque épais. Chaque disque épais cst 

_subdivisé en 2 parties (ct quelquefois en plus de? parties) 

par une bande claire mince (ou par plusieurs bandes claires 

minces), présentant les propriétés du disque clair; on l'ap- 

pelle la strie intermédiaire, où slrie de Hensen. . 

. On peut considérer une fibrille primitive comme formée 

d’une série linéaire d'éléments semblables, dits cases muscu-
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laires de Krause, comprenant tout ce qui va d’un disque mince 
au disque mince suivant, donc : entre 2 disques minces, un disque sombre, limité par 2 demi-disques-clairs et subdivisé Par une ou plusieurs stries de substance claire. ‘ . 

Les nerfs moteurs se terminent, au contact des fibres mus- 
. culaires, par des dispositions, qui paraissent très différentes 
(plaques terminales, éminences de Doyère, buissons lerminaus), 

“mais qu’on peut ramener à un 
À tÿpe unique, celui de la plaque 

terminale. - e 
Chez les mammifères, les oiseaux 

ct quelques reptiles, le nerf mo- 
… teur aborde la fibre musculaire, 

-. après avoir perdu sa gaine de 
myéline; constitué dès lors par 
son Cylindre-axe, sa gaine de 
Schwann, et une enveloppe con- 
jonctive, connue sous le nom de 
gaine de Henle. Il se termine dans 

une formation granulcuse, conte- Fig. 12. — Schémas de la nant de nombreux noyaux et dis: 
fibrillo striée. A, disques  POséc à la surface de la fibre mus 

“ clairs ct disques sombres; ‘ Culaire ct sous le myolemme. La 
B, disques minces dans lo gaine de Henle s’étale à la surface - disque clair; C, stric inter- de la plaque terminale et se con- médiaire dans le disque tinue avec le myolemme; la gaine sombre, ‘ ‘de Schwann se perd dans la sub. 

slance granuleuse de la rhque terminale; le cylindre-axe se subdivise en nombreuses rami- fications, qui se répandent dans la substance granulcuse de la plaque terminale. Les noyaux de la plaque terminale appar- tiennent à 3 types et occupent 3 plans superposés : les uns, Superficiels, petits et granuleux {noyaux vaginaux), appartien- nent à la gaine de lente; les autres, situés dans la substance granuleuse, en contact avec les arborisations, petits et irrégu- liers (noyaux de l'arborisation}, appartiennent à la gaine de Schwann; les autres enfin; refoulés contre la substance mus- culaire, grands ct clairs, peu colorables (noyaux fondamen- aux), appartiennent à Ja substance fondamentale de la * plaque. On admet que la substance fondamentale est du pro- toplasma de la fibre musculaire, et que les noyaux fondamen- taux sont des noyaux de la fibre musculaire. - - L'éminence de Doyère des invertébrés ne diffère de 
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plaque terminale, que par l'abondance de la substance fon- 
damentale, qui dissimule l’arborisalion nerveuse terminale. 
— Le-buisson terminal-de la grenouille diffère de la plaque 
terminale par Vabsence de la substance fondamentale et des 
noyaux fondamentaux. . 

Le muscle présente des propriétés physiques et des 
propriclés physiologiques : ses propriétés physiques les 
plus importantes sont l’ex- 
tensibililé et l'élasticité; sa 
propriété physiologique fon-' 
damentale est la contracti- 
lité. 

Le muscle est extensible ct 
élastique : il se laisse dis- 
tendre par des tractions l6-. 
gères, et, quand la traction 
cesse de s'exercer, il revient 
à sa position primilive (pour- - 
vu que la traction n'ait pis Fig. 13. — Schéma des terminai- 

été excessive). L'extensibi-  nsmeneuses dans la, plaque 
lité du muscle diffère de y À, ja fibre nerveuso; ca, 
celle du caoutchouc : pour cylindro-axe; gm, gaine de myé- 
celui-ci, l'allongement est lino; gs, gaino de Schwann; 4 gh 
proportionnel au poids ten- gaine de Ienle. | 

, En C, plaquo terminale; nv, seur; pour le muscle, l’allon- noyaux vaginaux; n@, noyaux 
gement augmente bien avec do l'arborisation; nf, noyaux 
le poids tenseur, mais non fondamentaux. ‘ 
proporlionnellement : pour 
un même accroissement du poids tenseur, l'accroisse- 
ment de l'allangement diminue à à mesure qu augmente 
le poids tenseur, 

Le muscle est contractile, c'est-à-dire capable de dimi-. 
nuer de longueur, en augmentant d'épaisseur, chan- 
geant de forme, sans changer de volume : le raccourcis- 
sement maximum du muscle peut égaler les 2/3 de sa 
longueur au repos. 

On peut déterminer la contraction du muscle, en 
agissant sur lui directement, ou indirectement par l'in- 
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termédiaire du nerf moteur. Quand on veut déterminer 
la contraction en agissant sur le nerf, on peut employer, 
comme excitant, tout excitant des neurones (voir p. 642). 
Quand on veut déterminer la contraction, en agissant 
sur le nerf, on peut employer des excitants mécaniques, 
physiques ou chimiques. À égalité d’excitant, la con- 
traction est plus énergique si l’excilation est portée sur 
le nerf, que si elle est portée sur le muscle. 

On peut exciter le muscle mécaniquement, par cou- 
pures, piqûres, chocs, tractions, pincements. Selon l'in- 
tensité et la duréc de l'excitation, le muscle peut. pré- 
senter une forme de contraction différente (secousse; 
tétanos à secousses plus ou moins fusionnéés; létanos 
parfait). Les excitants mécaniques sont précieux, parce 
qu'ils permettent de localiser l'excitation en un point 
très limité du muscle; ils sont désavantageux, parce 
qu'ils désagrègent et détruisent le tissu musculaire. 

On: peut exciter le. muscle en l'échauffant brusque- 
ment, ou en le refroidissant brusquement. 

On excite généralement le muscle par l'électricité, et 
oncmploie soit le courant continu, soit le courant induit. 

Les lois générales de l'action des courants électriques 
sur les muscles sont les suivantes. Si 2 électrodes impo- 

. Jarisables (c’est-à-dire telles qu’il ne résulte pas de cou- 
rant électrique de leur contact avec la substance mus- 
culaire) sont placées sur les 2 extrémités d'un muscle, 
et communiquent respectivement avec chacun des pôles 
d’une pile, il se produit une contraction, quand on ferme 
le circuit; une contraction, quand on l’ouvre; aucune 
contraction, pendant toute la durée du passage du cou- 
rant. Il se produit encore une contraction, quand on 
augmente brusquement, ou quand on diminue brusque- 
ment l'intensité du courant. Pour produire une con- 
traction de fermeture el une contraction d'ouverture, le 
courant doit avoir une certaine intensité, variable sui- 
vant la nature et l'état physiologique et physique du 
muscle excité. Quand le courant est extrêmement faible, 
il est inefficace, soit à In fermeture, soit à l'ouverture;



L'EXCITABILITÉ DU MUSCLE : - * 619 

quand son intensité augmente, il devient d'abord efficace 
à la fermeture; quand l'intensité augmente, encore, il . 
se produit une contraction de fermeture et üne contrac- 
tion d'ouverture, la contraclion de fermeture étant tout . 
d’abord plus grande que la’contraction d'ouverture. — 
Pour produire une contraction, le courant doit avoir 
une certaine durée : les courants connus sous le nom : 
de courants à haute fréquence sont inefficaces, quélle : 
que soit leur intensité. — Le muscle est excité au niveau 
de la cathode, par la fermeture du courant; au niveau 
de l'anode, par l'ouverture du courant. 
Enfin, dans le cas particulier, où le courant est extrt- 

mement intense, la contraction musculaire persiste pen- 
dant toute la durée du passage du courant, les lois pré- 
cédentes ne s'appliquant qu'aux courants dits d’inten- 
sité moyenne. . oo. 

Les courants induits se comportent comme les cou- . 
rants constants, mais ils ne donnent qu'une seule con- 
traction, la fermeture et l'ouverture du courant super- 
posant leurs effets. : 

Le muscle étant constilué par des fibres musculaires 
et par des icrminaisons nerveuses, les conséquences 
de lexcitalion directe du muscle ne différant pas des 
conséquences de l’excitation du muscle par l’intermé- 
diaire du nerf, on doit se demander si, dans les expé- 
riences d’excitation des muscles, on n’agit pas indirec- 
tement sur la fibre musculaire, par l'intermédiaire des 
nerfs. La fibre musculaire est-elle directement excilable? 
Oui. On en a donné les preuves suivantes : 

4° Si on sectionne un nerf moleur, il dégénère en 
# à 6 jours : soumis à l'action d’un excitant, il ne pro- 
voque plus la contraction des muscles qu’il innerve. Ces 
muscles ainsi énervés restent directement excitables. —. 
% Sion curarise.un animal, l'excitation des nerfs 
moteurs est inefficace. Les muscles se contractent par 

. excitation directe: — 3° Si on fait passer dans un nerf 
moteur un courant continu ascendant (courant polari- 
sant), on diminue l’excitabilité du nerf dans sa portion
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* périphérique, et, pour une intensité convenable du cou- 
rant, on rend le bout périphérique du nerf inexcitable, 
pour un excitant de nature ct d'intensité déterminées. 
On constate que, dans ces conditions expérimentales, 
ce même excitant, agissant directement sur le muscle, 
en peut provoquer la contraction. Dans ces 3 circon- 
‘stances d’ailleurs, la contraction du muscle, produite 
par un excitant déterminé, est toujours moins grande 
que dans les conditions normales, ce qui se comprend 
aisément : dans les conditions normales, on excite la 
fibre musculaire à la fois directement, et indirectement 
par l'intermédiaire des nerfs contenus dans le muscle, — 

. # On à signalé la contraction qu’on peut provoquer, en 
excitant mécaniquement où chimiquement des portions 
de muscles, dans lesquelles l'examen microscopique ne 
révèle pas la présence de fibres nerveuses. Telles sont 
certaines régions du couturier. de la grenouille et du 
rétracteur du bulbe oculaire du chat. Tel est le cœur 
de l'embryon de poulet qui, pendant les premières 
heures de son fonctionnement, ne contient aucun élé- 
ment nerveux différencié, et qu'on peut faire contracter 
par des excilants mécaniques, physiques et chimiques. 
La pointe du cœur de la grenouille, qu'on avait consi- 
dérée comme exclusivement formée d'éléments muscu- 
laires, renferme de fines fibrilles nerveuses, et ne peut, 

- par conséquent, servir à nous éclairer sur l'excitabilité 
. propre du issu musculaire: — 5° Enfin, il existe des sub- 
stances qui peuvent délerminer Ja contraction du muscle, 

- ‘quand elles sont déposées sur le tissu musculaire, -mais 
-non quand elles sont déposées sur le nerf moteur. Donc 

le tissu musculaire est directement excitable. . L 
- L'excitabilité musculaire peut varier. Elle augmente 
sous l'influence des causes qui favorisent la nutrition 
du muscle;.elle diminue sous l'influence des causes 
inverses. — Elle augmente, quand augmente l’afflux du 
sang dans les muscles : on a signalé l'hyper-excitabilité 
des muscles gastro-cnémiens de la grenouille, sous l’in- 
fluence de la vaso-dilatation produite par la section des
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“vaso-constricteurs lombaires; on a signalé l'hyper-exci- 
tabilité des muscles de la languc de la grenouille, sous 
l'influence de la vaso-dilatation produite par l'hémi- 
section bulbaire, cte. — Elle augmente, quand augmente 
l'oxygénation du sang : on à signalé l'hyper-excitabilité 
des muscles d’une grenouille, placée dans une atmo- 
sphère d'oxygène pur, l'hypo-excitabilité des muscles 
d'une grenouille, placée dans une atmosphère d'azote 
ou d’ac. carbonique. — Elle augmente avec la tempéra- 
ture, depuis les températures basses, jusqu'à un certain 
optimum, à partir duquel elle décroit rapidement, pour 
disparaitre bientôt définitivement. — Elle augmente sous 
l'influence de certains poisons, vératrine et ésérine, p. ex. 

Inversement, elle diminue par l'arrét ou la réduction 
de la circulation; elle diminue par suite de contraction 
prolongée (fatigue); elle diminue par abaissement de le 
température; elle diminue par l’action de certains poisons, 
upas antiar, substances biliaires, sels de potasse, p. ex. 

Le muscle présente des contractions qui se rattachent 
à deux types mécaniques : la secousse et le tétanos. 

Pour étudier ces phénomènes de contraction, on a recours 
aux appareils dits myographes, dont il existe d'innombrables 
modèles. Le myographe schématique est constitué de la façon 

“suivante. Le muscle M est suspendu à une pinec fixe P, par 
une de ses extrémités; par son autre extrémité, il est fixé à 
un levier L, oscillant autour d’un point fixe O et supportant 
un plateau C, qu’on peut charger de poids variables. La pointe 
du levier mobile se déplace devant une surface noircie, 
animée d’un rapide mouvement de déplacement (au moyen 

d’un pendule, d'un ressort, d’un mouvement d’horlogerie) 

et sur laquelle elle dessine Ja courbe amplifiée du raccour- 

cissement musculaire, le myogramime. Le muscle, en posilion 

dans le myographe, peut être excité directement (dans ce cas 
la pince P et le levier L, l’une ct l’autre métalliques, qui sont, 

en rapport avec ses deux extrémités, communiquent respeé- : 
tivement avec chacun des pôles d’une pile), ou indirectement 

(dans ce cas le nerf moteur repose sur deux électrodes impo- 

larisables, communiquant avec les deux pôles d’une pile). 

Si on dispose sur une mème verticale de la surface noircie
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réceptrice : 1° la pointe du levier L;2° une pointe portéepar , 
un diapason donnant 100 ou 200 vibrations à la seconde; 3° la 
pointe du levier d’un signal électro-magnétique de Despretz, 

  

Fig. 11. — Schéma du myographe. 

placé dans le cireuit du courant excitant, on pourra étudier 
dans tous ses détails la contraction du muscle. . 

Le {élégraphe électrique de du Bois-Reymond ne diffère pas essentiellement du myographe. Le musele M est fixé entre 

  

  

Fig. 15. — Schéma du télégrapho électriquo. 

une pince P et un fil F’ mélalliques, ce dernier :8e prolon- geant par un fl F qui s’enroule autour d'une poulie x et sup- porte une charge variable C. La poulie + porte suivant un de ses rayons, une pointe inscrivante, qu'on peut disposer .devant une surface noircie qui se déplace; ou un disque D
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dont les déplacements sont visibles pour un auditoire. L’ex- 
citation directe du musele se fait par l'intermédiaire de- la 
pince P et du fil F”. 

La contraction du muscle, provoquée par une seule 
excitation de courte durée (courant induit, ouverture . 
ou fermeture de courant, décharge de condensateur), 
est appelée secousse, Le muscle se contracte rapidement, 
puis revient rapidement au repos. 

Le myogramme de lu secousse permet d'en faire l'ana- 
lyse. On y distingue 3 parties, . : ‘ 

L'excitation se produit. en .E. Pendant un certain 
temps, dit période de ‘ 
l’éncrgie latente, le muscle 
ne se contracte pas; puis 
la contraction se fait avec 
une grande brusquerie ct di — 
dure un certain temps, Ë . 
‘dit période de l'énergie ‘- Fig. 16. — Myogramme do la 
croissante; — enfin la dé- secousse, 
contraction se fait immé- ‘ ‘ 
diatement, sans pause en contraction, ct dure un cer- 
tain temps, généralement un peu plus long que Je 
temps de contraction; c'est la période de l'énergie décrois- 
sante. On peut encore considérer la grandeur du raccour-. 
cissement ou amplitude de la secousse, représentée propor- 
tionnellement par l’ordonnée maxima, pour un muscle 
donné et pour des dispositions expérimentales adoptées. 

La période d'énergie latente (ou d’excitation latente), 
intervallé entre le moment de l'excitation et le début 

-. de la contraction, est très courte; clle.ne dépasse pas, 
pour un muscle frais, non fatigué, 14/1006 de seconde. Elle 

diminue, quand la température du muscle s'élève, jusqu'à 
une température optima; elle diminue, quand l'intensité 
de l’excitant augmente. — Elle augmente, quand la tem- 

.. pérature du muscle s'abaisse; elle augmente avec la 
fatigue du muscle; elle augmente, à mesure que s'accu- . 

mulent dans le muscle les produits de désintégration 
(p. ex. dans le cas de circulation insuffisante); elle aug-
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mente avec le poids tenseur. — Pendant cette période 
d'énergie latente, le muscle est-le siège de phénomènes 
électriques (voir p. 633). et 

‘ La période de l'énergie croissante commence au début 
de la contraction, pour se-terminer au moment du maxi- 
mum de raccourcissement du muscle. Sa durée moyenne 
est de 3 à 4/100°5 de seconde. Cette durée est d'autant 
plus courte que le raccourcissement’ du muscle est 
moindre (excitation faible), que le poids tenseur est 
moindre, que le muscle est moins fatigué. . 

La période de l'énergie décroissante commence au 
moment où le muscle présente son maximum de rac- 
courcissement, et se termine quand Île muscle a repris 
sa longueur. primitive. Elle est généralement un peu 
plus longue que la période de l'énergie croissante; elle 
varie dans le même sens que cette dernière, sous l'in- 
fluence des mêmes conditions. DO tt 1. 

Pour un muscle donné et pour une intensité cons 
tante de l’excitant, l'amplitude de la secousse diminue 

.. sous l'influence du refroidissement, de l'insuffisance de 
- la circulation, dela fatigue; elle augmente sous l'in- 

. fluence de l’échauffement, jusqu'à une température 
optima, à partir de laquelle elle diminue rapidement. 
L'amplitude est moindre pour un muscle qui se con- 
tracie à vide, que pour un muscle qui soulève une charge 
faible; elle-augmente d'abord avec la charge soulevée, 
jusqu’à une valeur oplima de cette dernière, variable 
selon'le muscle considéré; puis elle décroît à mesure 
que croît la charge, à partir de cette valeur optima. 

# 

Lorsqu'on excite un muscle, en employant des excitants très 
faibles, on ne détermine aucune contraction; les contractions 
ne se produisent que pour une valeur de l’excitant, supérieure 
à une valeur minima, dile seuil de l'excilation. Mais si l'on 
emploie un excilant inférieur à l’excitant minimum efficace, 
mais très voisin de lui, on peut, en répétant plusieurs fois de 
suite l'excitation, produire à la suite de ces nouvelles exci 

. lations une contraction : il y a addition latente des excitations. 
On traduit encore ce fait, en disant que des excilants ineff
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caces augmentent l'excilabililé du muscle, et peuvent, par - 
suite, devenir cfficaces. — Si on emploie l'excitant efficace 
minimum, on observe une contraction de faible amplitude; 
si on répète plusieurs fois la même excitation, en lui con-. 
servant son intensité, chaque excitation succédant à la pré- 
cédente, soit pendant la contraction, soit quelque temps 
après la contraction produite par cette dernière, on observe 
des contractions qui augmentent de lune à la suivante, pen- 
dant un certain temps, et atteignent un maximum, auquel 
elles se maintiennent. On traduit ce fai en disant qu'un exci- 
tant musculaire, suffisant pour produire des contractions, 
augmente Pexcilabilité du muscle. 

Si on excite le muscle par des excitants de grandeur crois- 
sante, à partir du seuil de l’excilalion, l'amplitude de la: 
SCcousse augmente avec la grandeur de lPexcitant, jusqu’à un 
cerlain maximum, auquel elle se maintient, quelque grand 
que soit l’excitant. On distingue ainsi des secousses submaxi- 
males et des secousses maximales. . ° 

L’amplitude d’une secousse maximale ne correspond pas au 
maximum de contraction possible du muscle; il est rare que, 
dans la secousse, le muscle se raccourcisse de plus de 1/5° de 
sa longucur; tandis que dans le télanos (produit par une 
série d’excilations suffisamment rapprochées), le muscle peut 
se raccourcir des 2/3 de sa longueur. + 

À la suite de la secousse, le muscle ne reprend sa longueur 
primilive que s’il est suffisamment tendu ; sinon, il reste un 
peu raccourci pendant quelque temps. Ce phénomène, appelé 
contracture ou raccourcissement conséculif, est d'autant plus 
accentué que le muscle est en plus mauvais état de nutrition 
(arrêt prolongé de la circulation, etc.), et qu’il est plus fatigué. 

Si le muscle est soumis à 2 excitations successives de 
très courte durée chacune, 3 cas sont à distinguer : 1° la 
seconde excitation se produit après la fin de la première. 
secousse : elle détermine une sccousse, comme la pre- 
mière ; — 2 la seconde excitation se produit pendant la 
première secousse : elle détermine une seconde secousse 
qui s'ajoute à la première, dont elle augmente Î ampli- 
tude et la durée; — 3° la seconde excitation se produit 
pendant la période d’excitation latènte de la première : 
il ne se produit qu'une seule secousse, qui n'est pas plus 
ample que celle produite par une seule excitation. 

| 40
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Sile muscle est soumis à une.série d’excitations de 
très courte durée chacune et suffisamment rapprochtes, 
le myogramme présente une forme nouvelle, différente 

‘ de celle du myogramme de la secousse. Les figures 11 
et 18 en montrent les 2 formes essentielles : la première 
correspond au télanos incomplet, la seconde au tétanos 
complet. Dans la première, on constate une ascension 
de la courbe, par degrés successifs, en escalier, puis un 
plateau horizontal ondulé; dans la seconde, une ascen- 
sion rectiligne, suivie d’un plateau rectiligne. Le tétanos 
incomplet se produit pour des excitalions espacées, le 
iétanos complet pour des excitations rapprochées. Pour 
obtenir le tétanos complet, il faut employer des excita- 

   
Fig. 17. — Myogrammo du Fig. 18. — Myogramme du 

tétanos incomplet. tétanos complet. 

tions répétées au moins 2 ou 3 fois par seconde pour les 
“muscles de tortue, au moins 27 fois pour les muscles de 

- grenouille, au moins %0 fois pour les muscles d'oiseaux, 
au moins 350 à 400 fois pour les museles d'insectes. Des 
excitations moins fréquentes donnent Île tétanos incom- 
plet; des excitations moins fréquentes encore donnent 
des secousses isolées, sans qu’ilsoit possible de fixer des 
nombres, car ces nombres varient selon l'état de nutri 

tion ou de fatigue du muscle : le tétanos commençant àst 
manifester pour des excitations d'autant plus espacéts 
que le muscle est moins bien nourri ou plus fatigué. 

Le myogramme du létanos complet présente un plate 
horizontal rectiligne, mais il est possible de. démontrer quê 
la contraction n’est continue qu’en apparence : —.1° Si on 
ausculle un muscle tétanisé, par l'intermédiaire d'un corps 
solide appliqué à sa surface, ou au moyen d’un téléphont 
dont les deux fils sont terminés par deux épingles, respecti-
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vement piquéces dans le tendon et dans le corps du muscle, 
on entend un bruit sourd (bruit moléculaire ou rotatoire), 
dont la hauteur correspond au nombre des excitations. — 
2 Si on recucille, au moyen d'un électromètre capillaire, dont 
on photographie le ménisque sur une bande sensible mobile 
(le galvanomètre ne permet pas de faire cette recherche), le 
courant musculaire, on constate, pendant le tétanos, une dis- 
continuité de l’état électrique, correspondant aux excitations 
tétanisantes. On peut, au moyen de ce courant musculaire, agir 
sur le nerf isolé d’une patte de grenouille (patte galvanosco- 
pique): on observe dans les muscles correspondants un télanos 
et non une secousse, ce qui indique des oscillations de l’in- 
tensité du courant. : ec 

On‘ admet que la contraction musculaire, physiologique, 
volontaire ou reflexe, est tétanique, car le myogramme cor- 
respondant, quelque courte que soit la contraction, n’estjamais- 
une courbe de secousse. Le muscle fortement contracté sous 
l'influence de la volonté présente à l’auscultation un son cor- 
respondant à 40 vibrations par scconde. . 

4 . 

- L'amplitude de la contraction tétanique dépend, dans ’ 
une certaine mesure, de l'intensité de l'excitation; elle 
dépend surtout de la charge; elle est indépendante de 
la fréquence des excitations. ". 

Le muscle, en se contractant, diminuc de longueur et 
augmente d'épaisseur; son volume ne varie pas : si en 
effet un muscle est suspendu dans une enceinte close, con- 
tenant un liquide et munie d’un manomètre, et si on l'y 

‘fait se contracter, en l’excitant au moyen de 2 électrodes 
plongeant dans l'enceinte et s'appliquant sur le muscle, 
le niveau du liquide reste invariable dans le manomètre. 

Dès lors, on peut étudier les propriétés du muscle, au 
moyen de son épaississement, comme au moyen de son 
raccourcissement: on se sert.à cet effet d'appareils, dits 
pinces myographiques, et on en distingue 2 sortes, selon 
qu’elles inscrivent directement ou par transmission les 
modifications de l'épaisseur du muscle. $i on suppose 
un plan résistant sur lequel repose le muscle, et un: 

levier articulé à ce plan résistant, reposant sur le muscle, 
et pouvant inscrire ses déplacements au moyen de sa
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‘ pointe, on a le schéma de la pince myographique directe. 
Si on suppose que ce levier agit sur la membrane d'un 
tambour, conjugué avec un tambour enregistreur, on à 
le schéma de la pince myographique à transmission. 

Les myogrammes, obtenus au moyen des pinces myo- 
graphiques, se superposent aux.myogrammes, obtenus 
au moyen des myographes, . - 

Si on pose 2 pinces myographiques en 2 points d'un 
muscle, et si on excite le muscle au voisinage de l’un de 
ces points, on peut étudier l'onde contrarctile, qui se pro- 
page dans le muscle de‘proche en proche, à partir du 
point excilé. On mesure sa vitesse, en recucillant sur 

.un cylindre tournant, les myogrammes fournis par 
2 pinces myographiques reposant en 2 points du muscle, 
distants d’une quantité connue et dont les pointes s'ap- 
puient sur une même génératrice du cylindre. Connais- 
sant la vitesse de rotation du cylindre et la distance 
horizontale qui sépare les débuts des deux myogrammes, 
on peut calculer le temps qui les a séparés. En divisant 
la distance, qui sépare les deux pinces myographiques 
posées sur le muscle, par ce temps, on aura la vitesse de 
transmission de l'onde contractile. On a trouvé 1 mètre 
par seconde pour le muscle du homard, 3 à 4 mr. pour 
celui de la grenouille, 4 à 5 m. pour celui du lapin et 

‘10 à 12 m. pour celui de l'homme. ‘ 

Quand un musele à été soumis à une série d’excilations 
répétées à de courts intervalles, quand il s'est produit pen- 
dant un certain temps des secousses égales entre elles ou un 
télanos à plateau horizontal, pendant un temps variable, sui: 

“vant les condilions de l'expérience (température, intensité de 
Pexcilant, intervalle séparant les excilations, irrigation du 
muscle, elc.), on voit se produire des modifications du myo- 

- &ramme : allongement de la période d’excitation latente, 
diminution de l'amplitude de la secousse ou du tétanos, 
augmentation dela durée de la secousse et surtout de la 
phase de décontraction, fusion possible des secousses, pour 
des. intervalles d’excitations. donnant primitivement des 
secousses séparées. Ce sont là les manifestations de la faligue 
du muscle. — Quand, pendant la fatigue, Ie muscle donne
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des secousses, on conslate que les sommets des secousses 
sont en ligne droite; quand, pendant la faligue, le muscle 
est en tétanos, on constalc que le myogramme présente une 
descente recliligne.. Donc; la diminution ‘de Pamplitude de 
contraction, pendant la période de fatigue, est proportion- 

. nelle à la durée de la fatigue, et pour une durée suffisante, 
elle est égale à l'amplitude de la contraction : le muscle ne 
réagit plus. : ‘ 

« Sion cesse d’exciter un musclé fatigué, qu’il soit en place 
Sur l'animal où extrait de l'organisme, il se produit, plus ou 

- moins rapidement el plus on moins complètement, selon les 
conditions de l’expérience, un retour à létat normal, une 
reslauralion du muscle. Cetle restauration se fait d'autant 
plus rapidement et complètement, que l'irrigation du musele : 
cst plus parfaite; pour la produire parfaite, dans un muscle 
extrait de l'organisme, il Convient de faire passer dans les 
vaisseaux de ce dernier un courant de sang délibriné bien 
oxygéné. ° | . 

On appelle rigidité un élat particulier du muscle, qui se | 
produit après la mort. Cet état est caractérisé par un léger 
raccourcissement ct un léger épaississement, par une raideur 
remarquable, par une diminution de l’extensibilité et par 
une perte de l’excitabilité du muscle. Cet ‘état apparait plus 
ou moins vite après la mort (selon les circonstances qui l’ont 
précédéc) : de 10 minutes à 8 heures, ct dure jusqu’à putré- 

. faction commençante : de 1 à G jours. On distingue parfois 
dans la rigidité 2 phases sncecssives : une première, pendant 

laquelle le muscle est déjà un peu raide, mais reste excitable; 
unc scconde, pendant laquelle il est inexcitable. On peut, sur 
le vivant, faire apparaitre la rigidité avec tous ses caractères, 
en liant les artères musculaires : au bout d’une heure, l’exci- 
tation du nerf moteur est incfficace; au bout de 4 à 5 heures, 
l'excitation du muscle lui-même est inefficace; plus tard, 
apparait la raideur du muscle. Si on rétablit la circulation 
pendant la première phase, sur le vivant, ou si on fait cir-. 
culer, dans les vaisseaux du cadavre, du sang défibriné 
oxygéné, on rend aux muscles leurs propriétés normales ; 
ces moyens sont inefficaces pendant la seconde phase. — On. 
admet que la rigidité résulte de la transformation d’une sub- 
stance protéique du muscle, le myosinogène, en myosine. L 
A côlé de cetle rigidité vraie, on peut placer des rigidités 
ayant les mêmes caractères généraux, mais provoquées par 
d’autres causes; telles sont la rigidité de chaleur, qui se pro- : . 

. . 
«
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‘duit.- quand on plonge les museles des homéothermes dans 
‘Veau à 50°, ou les muscles des poïkilothermes dans l'eau 
.à 40°; — la rigidité d'eau, qui se produit, quand les mus- 

RT. 
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Fig. 19. — Modifications histologiques des fibrilles musculaires | 
pendant la contraction. | 

R, muscle au repos non tendu; RT, muscle au repos tendu; C, muscle 
contracté non tendu; CT, musclo contracté tendu. 

cles sont imprégnés d’eau distillée ; la rigidité acide, qui st 
produit, quand on fait agir des acides dilués sur les mus- 
cles, ctc. - °
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* Le muscle qui se contracte présente à.considérer des 
modifications histologiques, mécaniques, physiques (thermi- 
ques et électriques) et chimiques, que nous passcrons rapi- 
dement en revue. 

De nombreuses théories ont été proposées, pour expliquer 
le rôle des divers éléments de la fibrille musculaire dans la 
contraction. 11 appartient aux histologistes de les exposer et 
d'en faire la critique. Nous nous bornerons à résumer la 
conception qui correspond le mieux aux observations physio- 
logiques ct histologiques. Examinons des fibres musculaires, 
fixées par l'acide osmique dans les 4 élats suivants : au repos 
non tendues, —au repos tenducs, — contractées non tendues, 
— contractées tendues. Sion compare dans chacun des deux 

états de repos et de contraction, les fibres tendues et les fibres. :. 

non tendues, on constate qu’elles ne diffèrent pas par leurs dis- 

ques sombres épais, mais qu’elles diffèrent par leurs disques 

clairs : les disques clairs sont peu épais sur les muscles non 

tendus; ils sont épais sur les muscles tendus. — Si on com- 

pare dans chacun des deux états de tension et de non-ten- 

sion, les fibres au repos ct les fibres contractées, on constate 

qu'elles ne diffèrent pas par leurs disques ‘clairs, mais 

qu'elles différent par leurs disques sombres épais : les dis- 

ques sombres épais sont plus volumineux dans les muscles 

. au repos ; dans les muscles en contraction, ils sont plus petits, 

plus sphériques, surtout plus courts, comme s'ils avaient 

expulsé autour d'eux une partie du plasma musculaire, qui 

les gorge pendant le repos. — Enfin, les disques sombres 

minces ne sont modifiés dans aucun. des 4 états considérés. 

— On est ainsi conduit à admettre que les disques sombres 

minces sont des parlies squelettiques (c’est pour cela que 

nous les avons placés à la limite de la case musculaire de 

Krausc}; que les disques sombres épais sont les organcs de la 

contraclilité; et que les disques clairs sont les organes de 

l'élasticité. . - 

Cette conceplion histologique rend compte de certains faits 

d'observation ; faits physiologiques : augmentation de l’épais- 

seur, diminution de la longueur du musele contracté; — faits 

histologiques : striation transversale plus serrée et plus fine 

{par diminution de l'épaisseur du disque sombre épais) ; stria- 

tion longitudinale plus apparente (par exsudation de plasma, 

musculaire transparent, entre les parties fortement réfrin- 

gentes des disques sombres épais) du muscle contracté.
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L'élasticilé musculaire joue un rôle important dans la 
‘ contraction : sans elle, le mouvement serail brusque et 

à soubresauts; grâce à elle, la force de contraction se transforme en accroissement d’élasticité, capable de continuer progressivement le mouvement commencé, | 
Le muscle, en se contraclant, dégage de la chaleur. Nous avons montré, dans l'étude de la chaleur animale, qu'une partie importante de la chaleur de l'organisme est pro- duile au niveau des muscles. | 
On démontre directement cette production de chaleur dans la contraction musculaire, en appliquant contre le muscle, ou en introduisant dans les interslices inter- musculaires, ou en plongeant dans la masse du muscle, soit des thermomètres à Cuvetles petites, soil des aiguilles thermo-électriques. En opérant ainsi, on a relevé des élévations de température de 00,5, à 4°, chez l’homme. Toutefois, ces expériences ne sauraient prouver que le muscle produit de la chaleur par sa contraction, car les expériences ayant-élé failes sur des muscles super- ficiels, exposés au refroidissement, on peut tout aussi légitimement rapporter l’échauffement observé à la vaso- dilatation, qui aCCOMpagne loujours la contraction mus- .Culaire, qu’à cette contraction elle-même. Et celte réserve est d'autant plus justifiée, que l’échauffement observé est d'autant moindre que la circulation cst moins par- faite dans les muscles considérés. . On à repris les déterminations sur la grenouille, animal dont le sang à la même température que le milieu ambiant, chez lequel, par suite, la température d'un organe Périphérique est indépendante de l'état de sa circulation; on les a reprises même sur Les muscles de grenouille détachés du corps. On a ‘constaté ainsi, pendant la tétanisation, des élévations de température dc 09,15, quand l'expérience dure assez longtemps; une simple secousse Peut produire une élévation de tem- pérature de G°,001 à 09,005. 

_.- On a établi les lois suivantes : — 40 la contraction musculaire produit de la chaleur; — 2° une contraction
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interrompue produit plus de chaleur qu’une contraction 
continue; — 3° un muscle accomplissant.un certain 
travail extérieur dégage moins de chaleur, qu'un 
muscle se contractant à vide; — 4 un muscle dégage 

. d'autant plus de chaleur que la résistance opposée à son 
raccourcissement est plus grande; — 5° un muscle falti- 
guë dégage moins de chaleur qu'un muscle non fatigué. 

Le muscle qui se contracle est ‘le sièg ge de phénomènes 
électriques. 

Si on réunit par un circuit métallique, contenant un 
galvanomètre, deux points quelconques de la surface 
d’un musele intact (il importe d'établir le contact du 
circuit et du muscle au moyen d'électrodes impolarisa- 
bles, c’est-à-dire incapables d'engendrer des courants 

. électriques par leur contact avec le muscle), on constate 
que ces points sont iso-électriques. ee ° 

H n'en est plus de même sur le muscle sectionné. On 
appelle section transversale, toute section perpendicu- 
laire à l'axe du muscle, c'est-à-dire à la direction de ses 
fibres. On appelle section longitudinale, soit la surface 
naturelle, soit toute section parallèle à l’axe du muscle, 
c'est-à-dire à la direction de ses fibres. Tous les points 
d’une section longitudinale d'un muscle sectionné ont 
une tension électrique posilive; tous les points d'une 
section transversale. ont une tension électrique néga- 
tive. La tension est maxima pour la section longitudi- 
nale, dans l'équateur équidistant des deux sections 
transversales, limitant le segment de muscle considéré; 
ct pour la section transversale, au centre géométrique 
de cette section. La tension diminue linéairement, tant 
pour la section longitudinale, que pour la section trans- 
versale, depuis le point où la tension est maxima, jus- 
qu'aux limites de la section, où la tension est nulle. — 
Si on réunit, par un circuit métallique, muni d'un gal- 
vanomètre, et porteur de 2 électrodes impolarisables, 
deux points ayant des tensions électriques différentes, 
on observe un courant électrique, dont l'intensité 
dépend de la différence des tensions des 2 points consi-
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dérés : ce courant est maximum, quand les électrodes 
reposent, l’une au centre d’une section transversale, 
l'autre sur la section longitudinale, à égale distance des 
sections transversales limites. La force éleclro-molrice 
d'un tel courant, déterminée sur des muscles de gre- 
nouille ou de mammifère, est de 0,05 à 0,08 d’élément 
Daniell. : | 

- Dans le muscle qui se contracte sous l'influence d'une 
excitation portée sur le nerf moteur ou sur le muscle 
“lui-même (il faut, dans ce cas, opérer sur un muscle 
d'animal curarisé), on observe des modifications électri- 
ques importantes. ‘ 

On choisit d'ordinaire un muscle assez court pour que 
les fibres qui le composent s'étendent de l'une de ses 
extrémités à l’autre, le couturier de la grenouille, p. ex. 
— $i onexcite ce muscle (pris sur un animal curarisé) 

: à l’une de ses extrémités, on constate, au moyen d'appa- 
reils qu’il n’y à pas lieu de décrire ici, qu'il se propage 
dans le muscle, à partir du point excité, une onde de 

tension électrique négative, passant d'une tranche mus- 
“Culaire à la tranche suivante, et parcourant le muscle 
.avec une vitesse égale à la vitesse de propagation de 
l'onde .contractile. Cette onde tlectrique naît, sans 
aucun retard, au moment précis de l'excitation; elle se 
produit done avant la contraction, pendant la période 
d’excitation latente; sa durée est d'environ 0,004 de 
seconde. 
En réunissant, par un cireuit à galvanomètre et à 

électrodes impolarisables, 2 points de la surface d'un 
muscle intact, non situés dans une même section trans 
versale, « et b, on ne note aucun courant, tant que le 
muscle est en repos; sion excite le muscle en un pointA, 
plus voisin de a que de b, on constate l’existence d'un 

: Lrès court courant allant de b vers a, suivi d’un très 
court courant allant de a vers b; ces courants résultant 
de la propagation de l’onde électrique négative, qui 
atteint d'abord a puis b  . . / 
” En réunissant, par un circuit à galvänomètre et à
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électrodes impolarisables : — 1° deux points de la sec- 
tion longitudinale d’un muscle sectionné, ces points 
n'étant pas situés dans la même seclion transversale, 
a& et b par exemple, on constate que le courant de repos 
(dirigé de a vers b, p. ex.) subit une double variation : 
unc diminution (mais non un changement de sens), 

quand l'onde négative passe en a; une augmentation, . 
quand l'onde négative passe en b;— 2° un point de la 

section longitudinale et un point de la section trarsver- 

sale, Let t par exemple; on constate que le courant de 

repos (dirigé de £ vers t) subit une oscillation, une 

variation négative (c'est-à-dire une diminution d’inten- 

sité, mais non un changement de sens), quand l'onde 

négative atteint le point !; — l’onde négative ne se 

manifeste pas dans la section transversale. 
Si on tétanise un musele (soit un muscle d'animal 

curarisé directement excité, soit un muscle normal 

excité par l'intermédiaire du nerf), le courant de repos 

recueilli, en réunissant par un circuit à galvanomètre ct 

à électrodes impolarisables, un point de la section longi- 

tudinale et un point de la section transversale, présente 

une variation négative, mais non une interversion. Cette 

varialion négative est discontinue : on le démontre, en 

recucillant l’image du ménisque de l'électromètre capil- 

laire (en rapport avec 2 points du muscle, l'un situé 

dans la section longitudinale, l’autre dans la section 

‘transversale), sur un papier photographique, mû d’un 

mouvement régulier; on obtient un tracé à oscillations ; 

— on le démontre, en faisant reposer un nerf sciatique 

de grenouille, à la fois sur un point de la section longi- 

tudinale et sur un point de la section transversale du 

muscle tétanisé : il se produit dans-la patte galvanosco- 

pique, sous l'influence du courant musculaire, un tétanos 

et non une secousse (donc le phénomène électrique du 

muscle en tétanos est discontinu). 

A cette question de l'électricité musculaire, peut se ratta- 

cher celle des poissons électriques. On sait que la {orpille, le 

- gymnote et le malaplérure font de l'électricité à haute ten-
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sion, capable de produire des décharges, comme de puis- 
santes batteries électriques. Ces décharges sc produisent soit 
par la volonté de l’animal, soit par voie réflexe (excitation de 
la peau), soit par excitation directe du nerf de l’organc élec- 
trique. 7. ° 

L'organe électrique est essentiellement formé de colon- 
nettes juxta-posées, constituées par des plaquettes superpo- 
sées; chaque plaquette est munic de terminaisons nerveuses, 
toutes disposées sur les faces de mème orientation. 

L’extrémité de Porgane électrique, vers laquelle est tournée 
la face de la plaquette munie de nerfs, est négative; l’autre 

. extrémité est positive. Chez la torpille, les colonnettes vont 
de la face ventrale à la face dorsale; les nerfs s’étalent à la 
face ventrale des plaquettes; si on réunit par un circuit 
les faces ventralc et dorsale de la torpille, la décharge va de 
la face dorsale à la face ventrale, Chez le gymnote et le 
malaptérure, ‘les colonnettes sont horizontales; chez le 
gymnote, la tête est positive, la queue est négative; chez le 
malaptérure, la tête est négative, la queue est positive. La 
décharge n'est pas unique; elle est constituée par un petit 
nombre de décharges successives, se produisant à intervalles 
de 1/200° de seconde environ. 

On peut considérer les organes électriques comme des 
muscles modifiés, ayant perdu la contractilité, mais ayant 
acquis une remarquable aptitude à faire de l'électricité. Ce 
sont des muscles ne pouvant dépasser la période d’excilation 
latente. ‘ 

Les phénomènes. chimiques de la contraction muscu- 
laire ont été étudiés dans le chapitre sur le travail mus- 
culaire (chapitre XXI, p. #14). 

. Nous ne possédons que des renseignements imparfaits 
sur lés muscles lisses; leur contraction se fait sclon le 
même {ype que celle des muscles striés, mais tous les 
éléments du myogramme sont allongés. La striation des 
muscles n’est pas en rapport avec la propriété contrac- 
tile, mais avec la vitesse de la contraction. |



CHAPITRE XXXII . 

LE NEURONE ° 

SoumatRe. — Cellule nerveuse ct fibro nerveuse. Le neurone. J'unité 
histologique du neurone, démontrée anatomiquement ct physiologi- 
quement. Dégénérescencc et régénération. Cylindre-axe cet prolongo- 
ments protoplasmiques. Divers types do neurones. - 

Excitabilité du neurone. Conductibilité : l'appareil neuro-musculaire, 
Excitants mécaniques (tétanomoteur), chimiques, physiques. Do 
l'excitation électrique : courant constant interrompu, courant induit, 
La conductibilité n'est pas une propriété spécifique du neurone. Lo . 

- pouvoir émissif du neurono. Do la réaction propre du neurone. 
Conduction cellulifuge ct conduction cellulipèto. — J'excitation expé- 

rimentale so transmet dans les deux sens. Les’ démonstrations do 
cetto proposition basées sur les sutures nerveuses ct les greffes 
sont sans valeur. Démonstrations valables de cette proposition : 
muscles de grenouille, appareil électrique du malaptérure, phéno- 
mènes électriques du nerf; lo courant do repos ct la variation négative. 

De la vitesse do l'influx nerveux : des méthodes employées pour mesu- 
rer cotte vitesse. Résultats ot conclusions relatives à la naturo de 
l'influx nerveux. . " . 

Des modifications de l'oxcitabilité du neurone. Le phénomèno de l'ava- 
« anche. Électrotonus et variations électrotoniques do l'excitabilité. 

© — Do la fatiguo do l'apparell neuro-musculaire. Y°a-t-il fatiguo du 
nourono; expériences tendant à démontrer que Ja fatigue doit êtro 
localiséo dans la plaque terminale. Fatiguo et curarisation. L'excita- 
tion physiologique est équivalento à l'excitation normale. ‘ 

Catégories do nouroncs basées sur la naturo do l'organc terminal. — 
Tous les neuroncs pris isolément sont identiques. 

On a longtemps décrit deux éléments histologiques 
du système nerveux : la cellule nerveuse et la fibre ner- 
veuse. | ° 
“La cellule nerveuse est une cellule nue, dont le proto- 

plasma, granuleux et fibrillaire, englobe un noyau : elle. 
est hérisste de prolongements, dont les uns, expansions 
protoplasmiques ramifiées, sont appelés prolongements
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protoplasmiques; dont l’autre, unique, cylindrique et non 
” ramifié, est appelé prolongement de Deiters. ‘ 

La fibre nerveuse est généralement complexe : l'axe 
en est occupé par un filament à ‘structure fibrillaire, 
seule partie essentielle et constante,.le cylindre-ae, 
enveloppé d’une gaine protectrice cet isolante, la gaine 
de myéline, limitée elle-même extéricurement par une 
‘cuticule, la gaine de Schwann. 

À cette notion binaire du système nerveux, on a sub- 
stitué la notion du neurone. ‘ 
‘Un neurone est une cellule, dans laquelle on peui, 

pour la commodité de la description, distinguer le corps 
ou centre ct les prolüngements. Le corps du neurone est 
l'ancienne cellule nerveuse, moins ses prolongements; 
c'est la masse centrale protoplasmique et nucléée, d'où 
partent les divers prolongements. Ces prolongements 
sont de deux ordres : 4° les prolongements protoplasmi- 
ques, généralement ramifiés dans toute leur étendue; 
20 le prolongement cylindre-axile, généralement non 

.ramifié jusqu’au voisinage de sa terminaison, constitué 
par le prolongement de Dciters et par le :cylindre-axe 
de la fibre nerveuse, qui en'est le prolongement direct. 
Le neurone est donc constitué par l’ancienne cellule 
nerveuse et par la partie fondamentale de la fibre ner- 
veuse. - 

A ce neurone s'ajoutent en général des parties acces- 
soires :ce sont la gaine de myéline et la gaine de 
Schwann, qui .enveloppent généralement, sur la plus 
grande partie de son parcours, le prolongement cylindre-- 
àxile. (Ces partiessont accessoires, car tous les neurones 
n’en sont pas pourvus.) Ces gaines sont constituées : la 
première, par une série de cellules creuses, superposées 
pour former une colonne, dans laquelle se loge le, 
cylindre-axe; la seconde, par un épaississement cuticu- 
laire de ces cellules. ‘ ° L'unité histologique du neurone est démontrée par l'ana- 
tomie et par.la physiologie... . 

4° Si l'on dispose de préparations, sur: lesquelles on:
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puisse suivre le prolongement de Deiters sur une assez : 
grande étendue, on constate qu'il naît du corps du neu- 
rone, sans indice de discontinuité, et se continue, sans 
indice de discontinuité, avec le cylindre-axe d’une fibre.” 
— 2° Pendant leur développement, les neurones, dépour- 
vus à l’origine de toute expansion, poussent un bourgeon 

qui, en se développant, constitue un cylindre-axe. Ce 
- dernier apparaît donc comme une expansion protoplas- 
mique du centre du neurone, commé apparaîtront plus 
tard les expansions protoplasmiques elles-mêmes. — 
3° Si, par une section, on sépare le cylindre-axe de la cel- 
lule nerveuse, la portion du cylindre-axe, restée en con- 
tinuité avec le corps de la cellule, conserve sa structure 

. et ses propriétés : on y reconnait toujours le cylindre- 
axe et la gaine de myéline avec leurs caractères histo- 
logiques normaux; on y constate les caractères physio-. 
logiques d’excitabilité et de conductibilité;. la portion 
du cylindre-axe isolée du corps cellulaire présente, au 
contraire, des modifications (au bout de #4 à5 jours pour 
les nerfs de l'homme) : le cylindre-axe isolé a perdu son 
excilabilité, des modifications histologiques se manifes- 
tent, dont la plus importante est la destruction lente, 
mais continue, et finalement complète du cylindre-axe. 

Le cylindre-axe isolé de la cellule dont il provient, se 
comporte comme ces fragments de protoplasma isolés 
de la cellule dont ils font partie, dans les expériences de , 
mérolomie. On ‘sait qu’on peut, chez certains êtres uni- 
cellulaires, et notamment chez cerlains infusoires 
(stentor}, pratiquer des sections isolant, un fragment 
protoplasmique sans noyau. Ce fragment protoplas- 
mique ne tarde pas à perdre ses propriétés vilales, à se 
désorganiser, à se désagréger et à disparaître. Le reste 
de l’infusoire, au contraire, répare sa blessure, s'organise 
de nouveau.et reconstitue un être complet et parfait, 
doué de toutes ses propriétés anatomiques et physiolo- 
giques. Ne doit-on pas conclure de ces faits que le 
cylindre-axe n'est qu’une expansion -purement proto- 
plasmique qui, isolée de la partie nucléée de la cellulé,
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qui joue le rôle de centre trophique, dégénère et dispa- 
‘raît. Le rapprochement est d'autant plus légitime que, 
comme l'infusoire, la cellule nerveuse peut réparer sa 
blessure et pousser, par l'extrémité du cylindre-axe 
encore en continuité avec le centre cellulaire, un bour- 
gcon, nouveau cylindre-axe, qui se substitue à l’ancien, 
détruit et disparu. | 

. Le neuronc cest donc, à bon droit, considéré comme une 
unilé histologique. - 

.* Analtomiquement, le prolongement cylindre-axile, est équi- 
valent .aux prolongements proloplasmiques. Sans duute, il 
est cylindrique; sans doute, il est en général beaucoup plus 
long; sans doute, il est ‘en général non ramifié sur presque 
tout son parcours; sans doute, en général, il nait du corps . 
cellulaire avant les prolongements protoplasmiques; sans 
doute, il est muni d’une gaine de myéline. — Mais si ces 
différences sont nettes pour certains neurones; on en trouve 
d'autres, pour lesquels elles s’atténuent, et'parfois même 

- disparaissent; il est des cylindres-axes courts ; il en est qui 
présentent des branches latérales sur la plus grande partie 
de leur trajet, et tous se ramifient à leur terminaison; il 
en est qui naissent, non du corps cellulaire, mais de la base 
d'un prolongement protoplasmique; il en est qui ne sont 
pas munis de la double gaine myélinique et de Schwann, ct 
tous en sont dépourvus à leur origine et à leur terminaison. 
Donc, anatomiquement, cylindre-axe ct prolongement proto- 
plasmique : sont équivalents. Nous verrons qu’au point de 
“vue physiologique, au contraire, une distinction très: nette 
doit être posée centre eux (p.684). ‘ 

Dans sa portion cylindre-axile, le neurone est en général 
enveloppé d’une gaine de myéline. On démontre que celle 
gaine est constituée par une série de cellules creuses, ayant 
subi la dégénérescence graisseuse, dont le protoplasma est à 
peine visible, dont le noyau est rejeté sur la paroi externe 
culiculisée. Lorsque la fibre a été seclionnée, on assiste, dans 
le bout périphérique, à une modification des cellules de la 
gaine de myéline. La myéline est résorbée, le protoplasma 
devient plus abondant, le noyau se divise, et cette transfor- 
mation est si frappante, que c’est ‘elle qui avait retenu 
l’attention des premiers observateurs, de sorte que l'on 
décrivait comme suite de la scclion d'une fibre, le phéno-
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mène de la segmentalion de la myéline, à l'exclusion des autres. — Nous ne commettrons pas celte faute : le phéno- mène essenliel, c’est la mort et la disparition du cylindre- “axe; les phénomènes accessoires sont ceux qui se passent dans la gaine de myéline. 11 semble que, lorsque le cylindre- axe est doué de toutes ses propriétés physiologiques, il lient dans un état d’asservissement ct de dégénérescence les cellules de sa gaine; vient-il à perdre ses propriétés fondamentales, les cellules de la gaine sortent de leur état de dégénérescence et acquièrent une vitalité considérable : 
elles se gorgent de protoplasma ct divisent leurs noyaux. 
Cette lutte entre le neurone et les cellules myéliniques -se manifeste de nouveau, lors de la régénération du neurone. 
Lorsque le bout central du neurone sectionné pousse un pro- 
longement nouveau, qui s’insinue dans les cellules myélini- ques, celles-ci subissent de nouveau la dégénérescence grais- 
seuse, comme avant la section de la fibre. 

Le neurone est excilable par les agents mécaniques 
physiques, chimiques et physiologiques (les expé- 
riences ne se-font pas sur un seul neurone, mais sur 
des groupes naturels de neurones, sur les nerfs péri- 
phériques), mais cette excitabilité ne nous est pas 
immédiatement révélée par des modifications sensibles 

. dans le neurone lui-même. Les terminaisons du neu- 
rone se mettent en rapport, à la périphérie, avec une 
fibre musculaire, avec une cellule glandulaire, en 
général avec un élément anatomique, etc. Lorsqu'une : 
excitation, convenable en qualité et suffisante en quan- 
tité, est portée sur un neurone, on constate une réaction 
de l'organe périphérique, lorsque cet organe est capable 
de manifester une réaction appréciable par nos moyens 
d'investigation (muscle, glande, etc.); or cet organe n'a . 
pas été directement excité, il n’a pu l'être que par l'in- 
termédiaire du prolongement du neurone: il y a cu 
transmission de l'excitation, suivant le neurone et par le 
neurone. Le neurone est un élément conducteur, et son 
excitation nous est révélée grâce à, et par ce phénomène 
de conductibilité, La réaction du neurone aux excitants 
est donc la conductibilité. Nous montrerons ultérieure- 

.M. Antuts. — Physiologie. ‘ 4
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ment que celte conductibilité n’est pas assimilable à 

celle d’un.fil.métallique pour la chaleur et pour l'élec- 

tricilé. nas ‘ . 

Pour fa commodilé du langage, .on dit que le neurone . 

conduit l'influx, nerveux. Cette expression est vague, et clle 

est bonne, parce qu’elle est vague. On ne connait pas la 

nature des phénomènes qui se produisent dans le neurone 
excité; on sait seulement que l'excitation:se propage de 
proche en proche ;'on traduit ce fait par l’expression : influx 

nerveux. : : - 

. Le plus simple ct surtout le mieux connu de tous les 
appareils permettant d'étudier l’excitabilité du neurone 
est l'appareil neuro-musculaire. + 

Supposons qu'on ait préparé le muscle. gastro-cné- 
mien de la grenouille et le nerf sciatique correspondant; 
supposons que l'extrémité supérieure du muscle soit 
fixe ct que son extrémité inférieure soit mise en-rap- 
port avec le levier d'un myographe, disposé devant le 
cylindre enregistreur; supposons enfin que la prépara- 
tion soit à l'abri de la dessiccation dans une chambre 
humide. Si l’on fait agir sur le nerf des agents mécani- 
ques; physiques, ou chimiques, et'si l'on observe Île 
tracé donné par le myographe, on obtient les résultats 
suivants? Oi L 

40 Le nerf est excitable par des agents mécaniques : une 
traction brusque, un choc brusque, un pincement, un 
écrasement du. nerf provoquent la contraction du 
muscle. La brusquerie dans l'action mécanique est une 
condition nécessaire de l'excitation : on peut, au con- 
traire, exercer sur un nerf des pressions énormes, sans 
provoquer de contraction du muscle, si l'on prend soin 
de commencer par exercer une -pression infiniment 
petite, qu'on fait croître progressivement avec une 
grande lenteur. Une brusque traction, un pincement, ut 
écrasement désorganisent et détruisent généralèment le 
nerf au point excité; dans les expériences précises.sur 
l'excitation mécanique des nerfs, il est nécessaire d'éviter
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cette désorganisation. ‘On y parvient, en -employant le 
tétanomoteur. C’est essentiellement un-petit marteau en 
ivoire, pouvant frapper sur-un nerf, étendu. sur -une 
tablette d'ivoire. Le marteau oscille autour d'un axe et 
est mis en mouvement par le jeu d'un électro-aimant. 
On peut régler le nombre des chocs en.un temps donné 
et leur force. Pros et, | os 

On peut ainsi provoquer dans le muscle des,contrac- 
tions tétaniques, en agissant sur le nerf, et par consé- 
quent établir qu'à chaque choc, une excitation se pro- 
duit dans le nerf qui, transmise au muscle, en détermine 
la contraction. ..: -.:..: ou ue D 

2° Le nerf est excitable par certains agents chimiques, 
-dont les principaux sont les alcalis caustiques fixes, les 
acides minéraux, l'alcool, l'éther, le chloroforme, la 
glycérine, etc. L'ammoniaque et l’eau. de chaux (exci- 
tants du muscle) ne peuvent exciter le nerf, . 

L’excitation chimique des nerfs est accompagnée, le 
plus généralement, d’une destruction de la fibre. | 
3 Le nerf peut étre excité par. de brusques variations de 

lempérature : brusquement refroidi. à une température 
inférieure à 0°, ou brusquement échauffé à 459, il 'pro- 
voque la contraction du musele. 4  ‘ … 

4° Le nerf est excitable pur l'électricité. — Les agents 
électriques sont les excilants de choix, car on en peut 
régler avec rigueur l'intensité.et la durée; ,on peut les 
produire et les suspendre avec la plus grande facilité; . 
enfin on peut les employer sans désorganiser le nerf. 
Une condition, indispensable pour des études précises, 
doit toutefois être remplie : si l'on applique l'électricité | 
aux nerfs au moyen de conducteurs quelconques; et en | 
Particulier au moyen de conducteurs métalliques, il naît, 
en général, au contact du métal et du nerf, des courants 
secondaires qui compliquent et troublent l’action due 
aux Courants employés. Aussi convient-il d’avoir recours, 
Dour les expériences délicates et précises, à des élec- 
trodes incapables d’engendres de tels courants. Il 
existe de telles électrodes, dites électrodes impolarisables;
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essentiellement constituées par un conducicur métal- 
lique en rapport avec un des pôles de la pile, d’une part, 
et, d'autre part, avec un liquide (telle une solution de 
chlorure de sodium diluée} sans action propre sur le 
nerf, mis lui-même en rapport immédiat avec ce nerf. 

Les physiologistes emploient l'électricité, comme exci- 
tant du nerf, sous trois formes : les décharges d'électri- 
cité statique, le courant de pile et le courant induit. 
Nous supposons que deux électrodes -impolarisables 

sont mises respectivement en rapport, soit avec Les deux 
lames d’un condensateur, soit avec les deux pôles d'une 
pile, soit avec les deux extrémités d'un conducteur, dans 
lequel se produit un courant induit, et nous supposons 
que ces deux électrodes sont appliquées sur le nerf. Si 
les deux électrodes sont placées en face l'une de l’autre, 
dans une même section transversale du nerf, de façon 
que le courant électrique traverse le nerf perpendicu- 
lairement à son axe, il n’y a pas d’excitation : le muscle 
ne se contracte pas. L’excitation ne se produit quesiles 
deux électrodes sont placées en deux points tels que le 
Courant traverse le nerf obliquement, ou mieux encore 
longitudinalement, c'est-à-dire parallèlement à son axe. 
‘ La décharge d’un condensateur, passant à travers un 
nerf, provoque une secousse dans le muscle, donc une 
excitation dans le nerf. 

Le courant de pile, passant dans un nerf, détermine 
une secousse musculaire, dite secousse de fermelure, au 

. moment où le circuit est fermé, c'est-à-dire au moment 
où le courant commence à passer: il ne produit rien 
pendant toute la durée de son passage, pourvu que son 
intensité reste constante; il produit une secousse, dite 
secousse d'ouverture, au moment de la rupture du cou- 
rant, c'est-à-dire au moment où le courant cesse de 
passer. C’est donc quand il se produit un changement 
dans l’état électrique du nerf, que se manifeste l'excita- 
tion. Ge changement doit être brusque et avoir une cer- 
taine grandeur, Dans l@ cas contraire, le courant est 
inefficace. Si, p. ex., on fait passer dans un nerf un cou-
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‘rant de pile très faible, inefficace, et si on augmente, 
par additions infiniment petites, l'intensité de ce cou- 
rant, on peut arriver à faire passer dans le nerf des” 
courants assez intenses pour le désorganiser, sans avoir 
jamais pu observer la moindre excitation. Au contraire, 
toute variation brusque de l'intensité d'un courant tra- 
versant un nerf, produit une excitation, au même titre 
que l'établissement et la suppression du courant. 

Donc, pour produire une excitation du nerf par le 
courant constant, il faut des courants brusquement éta- 
blis ou supprimés, ou brusquement augmentés ou 
diminués. — IL faut encore que la durée du passage du 
Courant ne soit pas infiniment courte : c'est ainsi qu’un 
courant durant moins de 0,0015 de seconde, quelle que 
soit son intensité, est inefficace. 

Il existe un certain nombre d'appareils, que décrivent 
les physiciens, permettant d'interrompre et de rétablir 
le courant : ce sont les appareils dits interrupteurs. Ces 
appareils, ou tout au moins certains d’entre eux, per- 
mettent d'obtenir des ruptures ou des fermetures de cou- 

“rant plus ou moins nombreuses : chaque ouverture et 
-chaque fermeture produit une excitation du nerf, qu'on 
constate par la contraction du muscle. Si les interrup- 
tions sont suffisamment espacées, on a des secousses 
musculaires; si elles se rapprochent suffisamment, on a 
une contraction tétanique. - 

. Les courants d'induction sont, on le sait, des courants 
apparaissant brusquement, durant très peu de temps et 
disparaissant brusquement. La brusquerie de l’appari- 
tion et de la disparition de ces courants les rend émi- : 
nemment propres à exciter le nerf. On devrait s'attendre 
à voir le. courant d'induction produire 2 excitations : 
une d'ouverture et une de fermeture. En fait, il ne se 
produit qu’une contraction musculaire pour un courant 
induit. Cela tient à la très petite durée du courant 
induit : les deux excitations se confondent en une seule, 
et la contraction est unique. Les physiologistes utili- 
sent le plus généralement, pour les excitations cou-
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rantes.des nerfs, dans la pratique, ces courants d'in- 
duction, qui leur sont fournis par la bobine de Rhumkorf, 
appelée le plus souvent chariot de du Bois Reymond. 
Cet appareil est disposé de façon à produire des inter- 
‘ruptions fréquentes, et à obtenir des courants d'induc- 
tion plus ou moins intenses. Si le nerf est traversé par 
une série de courants d’induction, il se produit une série 
de secousses dans le muscle, si les courants sont assez 
espacés ; un tétanos, siles courants sont assez rapprochés, 

Le nerf est excitable dans toute son étendue : l’un des 

excitants précédemment indiqués produit une réaction 
musculaire, quel que soit son point d'application. 

Pour que l'excitation du nerf soit efficace, c'est-à-dire, 
dans l'exemple choisi, pour qu'elle provoque la contrac- 
tion du muscle, deux conditions doivent être remplies : 
4° le nerf doit être continu, depuis le point excité jusqu'à 

- ses terminaisons, dans la plaque terminale; 2 il doit 
posséder. dans tout ce trajet,. son ‘énfégrité complète, 
analomique-et physiologique. :.: … : oc 

Si le nerf a.élé sectionné entre le point excité et ses 

terminaisons, l'excitation est ineflicace, alors même que 
les deux ‘bouts :sectionnés sont rapprochés et mis en’ 
contact intime; si le nerf.a été désorganisé dans son 
trajet entre ‘le point excité et ses terminaisons, par 
exemplè-par-un choc, suffisant-pour rompre l’arrange- 
ment normal de ses parties constituantes, sans le 
rompre mécaniquement; ou si;en un point de ce trajet, 
lenerfa perdu momentanément ses propriétés physiolo- 
giques, par suite de l'action d’un poison protoplasmique, 
tel que la cocaïne, p. ex., l'excitation est inefficace. 

- On à souvent considéré comme une propriélé spécifique du 
neurone, cette .conductibilité. Ce n’est pas exact. On peut 
démontrer l'existence de phénomènes de conductibilité dans 
des éléments autres que:les neurones. — Si on excile une 
fibre musculaire en un point limité, on peut constater qu'une 
onde de contraction, née au point excité, se propage de part 
et d'autre de ce point, à une distance plus ou moins grande, 
suivant l'intensité de l'excitation. — Si on observé au
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microscope,'un de ces protozoaires du groupe des orbito- 
lies, munis de ‘longs prolongements protoplasmiques (cils 

* vibraliles), el-si on sectionne un de ces prolongements, on 
voit se produire, au niveau de la blessure, un épaississement 
du cil, et cet épaississement se propage lentement, comme 
une onde qui chemine, vers la base du cit, qu’ ’elle n’atteint 

d’ailleurs généralement pas, ayant diminué, puis disparu, en 
se propageant. — On admet même, mais sans en pouvoir 
donner, dans la majorité des cas, de démonstration, que la con- 
ductibilité est une propriété générale du protoplasma; toute 
excitation produite en un point limité d’un élément anato- 
mique, se propage aux régions voisines du même élément, à 
des distances d'autant plus‘grandes que l’excitation a été plus 
forte. La conductibilité du neurone ne saurait donc être 
considérée comme une propriété caractéristique du neurone, 
puisqu'on la démontre dans plusieurs autres éléments, puis- 
qu'on l'admet dans tous. Toutefois, la conductibilité du 
neurone est maxima : aucun autre élément organisé ne 
possède la propriété de transmettre, dans ses différentes 
parties, l'excitation, au même degré que le neurone. ' 

:. Le neurone-possède une autre propriété, qui est beaucoup 
plus caractéristique (sans l'être toutefois de façon absolue) 
que la conductibilité. 11 peut communiquer l'excitation aux 
éléments anatomiqués avec lesquels il est en rapport, que 
ces éléments anatomiques soient ou ne soient pas des neu- 
rones. C’est ainsi que le neurone’en rapport avec la fibre 
musculaire, possède la propriété de‘ communiquer l’excita- 
tion à cette fibre; d'autres neurones peuvent: transmettre 
l'excitation à des neurones: voisins. Le neurone possède da 
propriélé d'émettre l’excilation; il est doué d’un pouvoir émissif 
pour lexcilation. Pour les ‘autres éléments anatomiques, 
Pexcitation née dans une cellule et propagée dans cctte cel- 
Jule, ne se. communique généralement pas aux cellules voi- 
sines; pour les neurones, une excitation née dans un neurone, 
se propage généralement aux éléments voisins. Cette pro- 

-priété toutefois n’est pas, non plus, absolument caractéris- 
tique; on sait que si l’on excite en un point très limité la 
pointe du cœur, séparée de la base ventriculaire, la con- 
traction se produit dans toutes les parties de celte pointe, 
l'excilation s'étant ainsi propagée de fibre musculaire en fibre 
musculaire. ° 

Si on excite le neurone, en employant des courants aussi 
faibles que possible, mais suffisants pour provoquer une
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réaction musculaire, on constate que ce même courant, 

“appliqué au muscle directement (après curarisation, c'est-à- 
dire après suppression physiologique des fibres nerveuses 

. qu'il contient), est inefficace. 11 faut augmenter beaucoup 
l'intensité du courant, agissant directement sur le muscle 
curarisé, pour Je rendre efficace. Donc, un même excitant, 
appliqué sur le nerf. ou sur le muscle, produit un effet 
beaucoup plus considérable, quand il est appliqué sur le 
ncrf. La conductibilité nerveuse n’est donc nullement compa- 
able aux conductibilités physiques. Le neurone est excilé et 
il réagit : comment, on l’ignore d'ailleurs; on sait seulement 
que celle réaction du neurone a pour conséquence une exci- 
tation des éléments qui sont en rapport avec lui, plus intense 

‘Que si l’excitant avait agi directement sur ces éléments, — 
11 y a là un caractère spécial de l’activité du neurone, qu'on 
ne retrouve pas dans les autres éléments anatomiques. 

Nous avons pris comme type, le neurone dont les 
extrémités cylindre-axiles sont en rapport avec desfibres 
musculaires. Dans un te] neurone, l'excitation physio- 
logique normale se transmet du corps neuronique aux 
extrémités du cylindre-axe : la conduction est cellulifuge. 
Mais il est d’autres neurones, dont les terminaisons 
cylindre-axiles sont en rapport, à la périphérie, avec des 
appareils, destinés à recevoir les impressions des agents 
extérieurs, neurones pour lesquels l'excitation nait 
aux terminaisons cylindre-axiles et se propage suivant 

. le cylindre-axe, jusqu'au corps de la cellule : tels sont 
les nerfs dits sensitifs. La conduction y est cellulipète. 

Dans les cas de fonctionnement physiologique 
‘ normal, la conduction est donc toujours cellulifuge dans 

les neurones moteurs, toujours cellulipète dans les neu- rones sensilifs, parce qu’elle naît dans les premiers au ‘ voisinage immédiat de la cellule, et dans les seconds 
aux cxWémités du cylindre-axe, Mais est-elle nécessai- 
rement cellulifuge dans les premiers et cellulipète dans 

‘les seconds? Si, par exemple, on excile expérimenta- 
lement le cylindre-axe en un point déterminé, l’excila- 
tion Se propage-t-elle uniquement vers les terminaisons, s'il Sagit d’un neurone moteur, ct vers la cellule, s'il
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s'agit d'un neurone sensilif? — Non, l'excitation se 
transmet dans les deux sens. ‘ oo 

On a cherché à démontrer celle conduclibilité équivoque 
par des expériences de greffes. On a opéré sur le rat. On 
fixait sous la peau du dos d’un rat, l'extrémité de la queue 
dénudée : lorsque des adhérences suffisantes et des anasto- 

. moses vasculaires s'étaient établies entre les tissus dorsaux 
et l'extrémité de la queuc, on sectionnait la queue à sa . 
base. Le rat portait une queue, implantée sur son dos par ce 
qui était normalement sa pointe, et libre par ce qui était 
normalement sa base. L'opération étant terminée, on consta- 
tait que les pincements de l'extrémité maintenant libre, 

. c’est-à-dire de l’ancienne base caudale, provoquait des réac- 
tions douloureuses. Or, à l’époque où ces expériences étaient 

. faites, on admettait qu’il se produit une soudure des nerfs 
. dans les plaies et dans les greffes. On interprétait donc le . 

. phénomène observé, en disant que l'excitation s'était pro- 
pagée, dans les filets sensitifs de la queue, de la base vers la 
pointe, donc en sens inverse du sens normal. Ces filets sensi- 

. tifs conduisaient donc dans les deux sens. Cette expérience ne 
prouve rien : on sail aujourd’hui que les nerfs sectionnés 
dégénèrent et que leur cylindre-axe disparait, sans jamais se 
souder à un autre cylindre-axe. Donc, une fois la base de la 
queuc sectionnée, les nerfs de cette queue dégénèrent tous. 
S'il se produit des phénomènes de sensibilité, ils ne sont 
explicables que par la présence, dans la queue, de nerfs de 
formation nouvelle, bourgeons émanés des cylindres-axes 
sectionnés dans la peau du dos, pour lesquels, par suite, la . 
conduction est cellulipète, comme précédemment. - 

On a sectionné, chez le chien, le nerf lingual sensitif et le 
nerf hypoglosse moteur ; on a suluré le bout central du lin- 
gual et le bout périphérique de l’hypoglosse, pour les souder. 
(on imaginait que la soudure se faisait). Au bout d’un cer- 
tain temps,’on excitait le bout central du lingual, et on cons- 
tatait des phénomènes généraux de douleur et des contrac- 
tions dans la langue. Cette expérience ne prouve rien, car les 
fibres scctionnées du bout périphérique de l’'hypoglosse et du 
lingual dégénèrent : si donc l’excitation provoque des mou- 

- vements de la langue, cela tient à la régénération de fibre 
du lingual, qui ont emprunté le trajet de l’hypoglosse. Or 
le nerf lingual n’est pas. exclusivement sensitif, il contient 
quelques filets moteurs qui lui sont fournis par la corde du
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tympan : on peut supposer que ce sont ces filets qui provo- 
quent les contractions de la langue. Ce qui justifie cette 
hypothèse, c’est que l'expérience ne réussit plus, quand on 
a sectionné la corde du tÿmpan; et, par conséquent, empêché 
la régénération des fibres motrices dans Île lingual. 

On prépare le: muscle couturier de la grenouille et 
le nerf qui y pénètre; par un coup de ciseaux, parallèle 
à la direction des fibres musculaires, on sépare le quart 
inférieur du muscle en deux languettes : ces deux lan- 
gucttes reçoivent des fibrilles nerveuses, distribuées de 
telle façon, que quelques-uns au moins des cylindres- 
axes fournissent des fibrilles à la fois aux deux lan- 
guettes. Si on excite électriquement l’une des languettes, 
on constate que quelques fibres musculaires se contrac- 
tent dans l’autre languette. Ceci ne peut s’interpréter 
qu’en admettant que l'agent électrique .a excité les ter- 
minaisons nerveuses motrices dans la languette excitée; 
que les phénomènes d’excitation se-sont'propagés dans 
le sens cellulipète dans ces fibrilles; que les fibrilles 
nerveuses émanant du’ même tronc cylindre-axile ont 
été excitées et que l'excitation s'est transmise dans 
celles-ci dans le sens cellulifuge. Donc, dans un même 
neurone, on démontre la conductibilité. équivoque. 

La même démonstration peut se faire avec le muscle 
vaste interne de la grenouille. Ce muscle. est divisé en 
deux parties musculaires, séparées par une intersection 
tendinéuse complète : des fibrilles d’un même cylindre- 
axe se rendent dans les deux parties charnues. Si on 
sectionne le muscle, suivant cette intersection tendi- 
nèuse, on constate que l'excitation. d’une partie pro- 
voque la contraction de quelques fibres de l'autre partie. 

_L’explication est la même que-dans le-cas du couturier. 
Le malaptérure électrique, poisson capable de pro- 

duire ‘des ‘décharges électriques, a un organe élec- 
trique double, dont chaque moitié est innervée par 
un seul cylindre-axe, fortement subdivisé vers la péri- 
Phérie. La mise én activité de ce cylindre-axe, son
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excitation, provoquent la décharge de l'organe élec- : 
trique. Si on isole une des subdivisions périphé- 
riques, si on la sectionne’et si on excite son bout cen- 
tral, on provoque une décharge de tout l'organe. Donc 
l'excitation, née au point excité, s'est propagée dans Île 
sens cellulipète, puis dans le sens cellulifuge dans un 
même cylindre-axe. : 4 . - ‘ | 

.. Enfin, l'étude des phénomènes électriques du nerf, au 
repos et en activité, conduit à cette même conclusion :. 
les modifications consécutives à l'excitation se pro- 
duisent de part ct d'autre du point’ excité, quel que 
soit le nerf en expérience. Si on sectionne un nerf, et si 
on établit un circuit conducteur entre la surface natu- 

relle du nerf et sa surface de section, on peut mettre en 

évidence l'existence, dans ce circuit, d’un courant élec- 

trique, dit courant de repos, allant de la surface natu- 

relle (positive) à-la surface de section (négative). Un gal- 

vanomètre, placé sur ce circuit, permet de connaître 

l'existence d’un courant, le sens et l'intensité de ce cou- 

rant. — Si ce nerf est excité électriquement, physique- 
ment, chimiquement, ou: mécaniquement, on. constaté 

que le courant de repos est diminué d'intensité. Ilexiste ” 
encore ‘un courant de même sens-que le courant de 

repos, mais moins.intense : il y a variation négative du 

courant nerveux. Cette variation se produit, lorsque Îe 

nerf ést excité ; elle est'propre au'‘nerf et se manifeste 

en lui. Elle est même le’ seul phénomène, actuellement 

étudié, s'accomplissant dans le nerf et permettant d'en 

reconnaître l'excitation. Or, dans un fragment de nerf, 

terminé par deux sections planes, la variation négative 

se manifeste aux-deux extrémités, quel que soit le nerf: 

qu'il soit mixte, c'est-à-dire formé d’un paquet de :neu- 

. rones moteurs et de neurones sensitifs, qu'il soit exclu- 
sivement moteur, ou exclusivement sensitif. Donc les 
modifications qui accompagnent l'excitation du neu- 

rone, se produisent en amont et en aval du point excité; 

d'où' cette conclusion : le neurone propage l'excitation 
dans les deux sens. . Dore Lu
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-Les différents points d'un neurone, excité en un cer- 
lain point, entrent successivement, et de proche en 
proche, en activité : l'excitation, ou comme on dit l'influx 
nerveux, se propage dans le neurone. Avec quelle vitesse? 

On prépare un couple neuro-musculaire, formé par le nerf 
sciatique et le muscle gastro-cnémien de la grenouille; le 
muscle est adapté à un myographe, dont la pointe inscri- 
vante est appliquée sur le cylindre noirci; le nerf repose sur 
une paire d’électrodes impolarisables, très voisines l’une de 
l’autre, ces électrodes faisant partie d’un circuit de pile, 
dans lequel on à disposé un interrupteur ct un électro- 
aimant inscripteur, dont la pointe, destinée à indiquer par 
un crochet le moment du passage ou de la rupture du cou- 
rant, est placée contre le cylindre noirci, sur la même généra- 
trice, que celle du myographe. Sur cette même génératrice, 
s'appuie la pointe d’un électro-aimant inscripteur, silué dans 
un circuit de pile, contenant un diapason vibrant, capable de 
faire 200 vibrations par seconde, et, par suile, d'interrompre 
et de rétablir 200 fois le courant par seconde. — Le cylindre 
enregisleur étant mis en mouvement, on ferme le courant : 
il se produit une secousse musculaire. L’examen du graphique 
montre que la secousse se produit en retard sur l’excitation : 
les oscillations de la pointe du 2° électro-aimant donnent une 
courbe, dont deux points correspondants voisins sont séparés 
de l’espace dont s’est déplacé le cylindre pendant 1/200° de 
seconde. Ceci permet de mesurer en 1/200° de seconde, le 
temps perdu de la contraction. Ce temps perdu est la somme 
des grandeurs suivantes : 4° temps perdu de la naissance de 
l'excitation au point excité, soit a; 2° temps de la propagation 
de lPexcitation de ce point aux terminaisons juxta-muscu- 
laires, soit b; 3° temps perdu de la contraction musculaire 
proprement dite, soit ec. ° 

On recommence Pexpérience, en posant les électrodes 
impolarisables en un autre point du neurone, distant du premier d’une longueur qu'on peut mesurer, soit Z. On note 
un autre lemps perdu total, lequel correspond à la somme des grandeurs suivantes : 4° temps perdu de la naissance de l'excitation au point excité, soit a (car rien ne nous permet de Supposer que ce temps perdu diffère, suivant le point excité); 2 temps de propagation de l'excitation de ce point aux terminaisons juxte-musculaires d', différent de &, car la
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distance à parcourir n’est pas la même; 3° temps perdu de 
la ‘contraction musculaire proprement dile, c’est-à-dire c,. 
‘comme précédemment. Lu 

La différence des temps perdus observée correspond donc 
à b— L', c'est-à-dire au temps nécessaire àla propagation de 
l'excitation du point B au point B’. Si on divise l’espace qui 
sépare ces 2 points, soit 4, par le temps employé à le par- 
courir, on obtient la vitesse de propagalion de l’influx ner- 

veux, soit y . . 

La même détermination peut se faire, d’après le principe 
suivant. On démontre en physique, que si l’on fait passer 
dans un galvanomètre un courant de pile de très courte 
durée, l'écart de l'aiguille, pour un courant d'intensité 
donnée, est proportionnel à la durée du courant. Dans le cir 
cuit d’une pile, on dispose un interrupteur de courant, deux 
électrodes impolarisables, sur lesquelles repose le nerf à 
exciter (par exemple le nerf sciatique de la grenouille), et un 
galvanomètre. Le muscle, en rapport avec le nerf excité, est 
fixé à l’une de ses extrémités, et, par l’autre extrémité, mis 
en rapport avec un petit interrupteur, disposé de telle 
façon que le circuit soit rompu, au moment de la contrac- 
tion du muscle. Si on lance le courant dans le circuit, en 
fermant l'interrupteur, le nerf est excité, le muscle se con- 
tracte : en même temps l'aiguille du galvanomètre a oscillé 
d’un cerlain angle. On refait la même expérience en posant 

les électrodes en un autre point du neurone, et on détermine. 

la nouvelle déviation de l'aiguille du galvanomètre. Ces dévia- 
tions sont proportionnelles aux durées de passage des cou- 
rants, c'est-à-dire aux temps qui séparent le moment de la 

fermeture du courant du commencement de la contraction 

musculaire. Or, ces temps diffèrent entre eux du temps 

nécessaire à la transmission de l'influx nerveux, entre les 

deux points excités. — Donc, la différence des déviations du 

galvanomètre correspond à un courant, durant autant que 

dure la transmission entre les deux points excités. Si on à 

déterminé directement la déviation pour le même courant, 

passant pendant un temps bien exactement connu, on 

pourra, par proportionnalité, connaitre la durée de cette 

transmission. . 

On a déterminé la vitesse de la transmission nerveuse 

motrice, chez l’homme, sans opération, en reliant le doigt à 

un myographe convenablement disposé, et excitant au niveau
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du bras, à travers la peau, en deux points de son parcours, 
le nerf moteur des muscles fléchisseurs des doigts. ‘ 

On a cherché aussi à déterminer la vitesse de l'influx 
nerveux dans les nerfs sensitifs. Le principe. de la méthode 
consiste à exciter un nerf sensitif en 2 points distincts, et à 
noter le temps qui s’écoule entre le moment de l'excitation, 
qu'on inscrit sur un cylindre noirei tournant, et la réaction 
musculaire volontaire, qu’on peut inscrire .sur le même 

‘ cylindre tournant, dont la vitesse de rotation cst déter- 
minée au moyen du diapason enregistreur. Par exemple, on 
excite le nerf médian, au voisinage du poignet, et dès que 
la sensation est perçue, on contracte un doigt qui met en 
mouvement un levier inscripteur. On répète l'expérience en 
excilant le nerf médian au bras; on constate une différence 
dans la durée du temps perdu de la réaction : elle correspond 
à la durée de transmission entre les deux points excités. : 

: En opérant ainsi, on a trouvé les résultats suivants : 

* La vitesse:de. l'influx nerveux, dans les nerfs moteurs 
de la grenouille; est d'environ 25 mètres par seconde, 
à la température ordinaire des laboratoires. Dans les 
nerfs moteurs de l’homme, elle est de 30° à 40 mètres, 
ainsi que dans les nerfs sensitifs. , 7 

Cette vitesse de transmission. varie avec la tempéra- 
ture : elle- diminue par le refroidissement. 
Ces’ résultats. conduisent aux: conséquences sui- 

väntes 57... ' L . 
‘1° n'y a pas de différence dans la vitesse de trans- 
mission, dans les neurones moteurs et les neurones 
sensilifs, — nouveau fait:à l'appui de l'identité des 
phénomènes intimes qui s’accomplissent dans les deux 
catégories de neurones... .. .. Ur 

2° La vitesse de propagation de l’influx nerveux est 
infiniment petite, par rapport à la vitesse de transmis- 
sion de l'électricité (300 000 km. à la seconde); par con- 

. Séquent, il ne s’agit nullement de transinission d'élec- 
tricité. Cette conclusion est d'accord avec ce que’nous 
avons dit précédemment : à savoir, qu’un nerf, lésé en 
un point de son parcours, peut. conduire l'électricité, 
mais ne conduit plus l'influx nerveux, . |
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On a pu, par des procédés qu’il est inutile de décrire ‘ici, 
mesurer la vitesse de propagation de la variation négative 
dans le nerf :on a trouvé qu’elle se propage avec la même 
vilesse que l’influx nerveux. Elle apparaît donc bien comme 
un phénomène intimement lié : aux phénomènes d’excitalion 
du neuronc. - Fou: 

Les neurones sont excitables, mais leur excitabilité 
n’est pas constante :’elle est modifiée par de nombreuses 
influences. Si, au moyen du système neuro-musculaire, 
qui nous à déjà servi, on détermine soit l'intensité 
minima de l'excitant, pour laquelle il ÿ à une contrac- 
tion du muscle, soit la grandeur de la contraction mus- 
culaire pour une excitation constante, produisant des 
secousses submaximales (voisine du seuil de l’excita- 
tion}, on obtient des renseignements sur Les : vari jalions 
de l'excitabilité d'un ncurone. 

on Loire, 

On a prétendà que l’excitabilité du neurone n’est pas la 
méême’en ses différents points : que, notamment dans le cas, 
du neurone moteur, elle croit à mesure qu’on se rapproche 
du corps du neurone, de sorte que l'effet visible de l’excita- 
tion, c’est-à-dire la contraction musculaire, serait d'autant plus 
grand que le point excité serait plus éloigné du.musele. Les 
choses se passeraient comme si l’influx nerveux augmentait, 
en se propageant vers le muscle :,plus le trajet à parcourir 
“serait grand, plus l’influx nerveux augmenterait, Ce serait 
comme une avalanche. Nous avons présenté ces propositions 
sous forme dubitative, car les faits sont contestés par cer- 

. tains auteurs. Tous admettent des variations dans l’excitabi- 
lité des diverses régions d'un neuronc. Mais tous n’admettent 
pas la loi ci-dessus énoncée, et beaucoup pensent que ces 

variations sont la conséquence de l’opération nécessaire pour 

meltre à à nu le nerf. 
:- Les actions mécaniques portées sur le neurone, les chocs, 
les compressions et surtout les sections, en modifient l'excita- 
bililé, au voisinage du point intéressé : les compressions du 
nerf diminuent généralement son excilabilité, les sections au 
contraire l'augmentent en général. — Certains corps chimi- 

ques, tels que les sels neutres dilués, les acides et alcalis 

diluës, augmentent son excitabilité; les mêmes substances en
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.solutions concentrées la diminuent. Les anesthésiques, et en 
- particulier léther cet Ile chloroforme, commencent par 
augmenter l’excitabilité des neurones, puis la diminuent et la 
suppriment. 

Le plus remarquable des procédés qu'on possède pour 
modifier l'excitabilité du neürone est le courant continu 
électrotonisant.… . 

Nous avons indiqué précédemment, que si l’on met 
en rapport un fragment de neurone de l'appareil neuro- 
musculaire avec deux électrodes impolarisables, faisant 
partie d'un circuit de pile, une contraction se produit . 
au moment de la fermeture ct au moment de l’ou- 
verlure du courant; aucune contraction ne se produit 
pendant toute la durée du passage du courant. Mais ce 
courant constant, qui est sans'elfet musculaire sur l’appa- 
reil neuro-musculaire, modifie et maintient modifié, 
pendant toute sa durée, l'état du neurone. Le neurone 
est, comme on dit, en électrotonus, ou en état électroto- 
nique. — Le courant constant qui traverse le neurone 
est appelé courant polarisant, ou électrotonisant. 

Le neurone en état électrotonique présente des phé- 
nomènes de divers ordres, dontun seul doit être signalé 
ici :. la modification de son excitabilité. Le sens de cette 
modification varie, suivant que la région considérée est 
au voisinage de l'électrode positive ou anode, ou de : 
l'électrode négative ou cathodé. On distingue dès lors des 
modifications anélectrotoniques et des modifications cathé- 
lectrotoniques de l'excitabilité. Dans la région anodique 
(que ce soit entre les deux électrodes polarisantes, ou en 
dehors de l'anode), l’excitabilité est diminuée; dans la 

‘région cathodique (que ce soit entre les deux électrodes 
polarisantes, où en dchors de la cathode) l’excitabilité 
est augmentée. La modification de l'excitabilité est 
d'autant plus grande, qu'on est plus près de l'anode et 
de la cathode; l’excitabilité cest conservée normale, au 
milieu de l’espace compris entre l’anode et la cathode. 
Pour étudier l'excitabilité, on peut employer comme 
excitants, soit un courant induit, soit une fermeture
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‘ou ouverture de courant constant, soit une excitation 
- mécanique. +  -” LE - / 

Ces modifications électrotoniques de l'excitäbilité se 
produisent àu moment même de l' établissement du cou- 
rant polarisant. Lorsqu on supprime ‘Ic'éourant _polari- 
sant, on constate une inversion dés phénomènes d'exci- 
tabilité, savoir: pendant un temps d'ailleurs court, elle | 
est augmentée vers l’anode, diminuée:vers la cathode, 
puis toute modification d’excitabilité disparaît. | 

On observe encore ‘des modifications, — mais des 
modifications apparentes, — de l'excitabilité des neu- 
rones, quand ils ont été soumis, pendant un'‘temps plus 
ou moins long, à l’action des excitants expérimentaux. 
Lorsqu'un organe quelconqué, qui réagit d'une façon 
déterminée, quantitativement et qualitativement, sous 
l'influence d'un excitant constant, a fourni pendant un 
certain temps des réactions’ constantes, on constate 
généralement une modification progressivement crois- 
sante de la réaction. ‘ . ‘ 

On désigne sous le nom de phénomènes de fatigue, ou 
tout simplement dé fatigue, ces modifications de l’exci- 
tabilité et par suite de la réaction de l'organe. 

Si on excite le nerf moteur d'un appareil neuro-mus- 
culaire par des agents mécaniques ou : électriques, 
d'intensité constante; pendant un certain temps, la réac- 
tion musculaire, tout d’abord constante, finit par sc 
modifier : l'amplitude diminue, le temps perdu aug- 
mente, la durée de’ la secousse augmente. L'excitation 
continuant, le muscle cesse bientôt de réagir tout à 

fait. Ce sont là des phénomènes de fatigue. Dans quelle 
partie du système neuro-musculaire doit-on les localiser? 
dans le neurone, dans la fibre musculaire, ou dans 
l'organe interposé, la plaque terminale? - : 

Si, au moment où le muscle cesse complètement de réagir, 
on l’excite directement, tout en continuant à exciter le nerf, 
on détermine des contractions normales. Donc le muscle n’est 
pas fatigué. La fatigue doit être localisée, soit dans le neurone, 
soit dans la plaque terminale. C’est cette dernière qui est Ie. 

42
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siège des modifications de fatigue, essentiellement, sinon 
exclusivement, ainsi qu’il résulte des faits suivants. * 

Lorsqu'on excite un neurone sectionné, on constate une varia- 
tion négative du courant propre du neurone. Cette variation 
négative. se produit, identique à elle-même, que le nerf soit 
frais et reposé, ou qu'il ait été soumis à une série d’excitations, 
suffisantes pour supprimer toute réaction musculaire. Sans 
doute; on fera remarquer que; si l’on a établi que tout neu- 
rone qui fonctionne physiologiquement, présente la variation 
négative, on n’a pas établi que tout- neurone qui présente la 
variation négative fonctionne; et de‘ceci nous sommes d'ac- 
cord. Mais si l’expérience n’est pas absolument démonstrative | 
de linfatigabilité du neurone, elle en est une précieuse indi- 
cation, et elle prouve tout au moins que l’un des phénomènes 
constants, qui accompagnent le fonctionnement nerveux n’est 

pas supprimé, lorsqu’apparaît la fatigue du système neuro- 
musculaire. ‘ ‘ ‘ 

Chez deux chats À et B, on prépare un nerf sciatique : le 
chat À étant normal, le chat B ayant été curarisé à dose 
limite. On excite, par des courants induits, égaux et constants, 
les deux sciatiques ; on observe des contractions chez le chat À 
et pas de contraction chez le chat B, car le eurare supprime 
toute contraction musculaire d'origine nerveuse. La respira- 
tion artificielle étant entretenue, le chat B se débarrasse peu 
à peu du curare. On continue sans interruption lexcitation 
des 2 sciatiques. Les phénomènes de fatigue apparaissent chez 
le chat À, et finalement le muscle ne réagit plus. On continue 
encore les exeitations, jusqu'à ce que le curare soit en parlie 
éliminé chez le chat B; on constate que, chez'ce dernier, les 
muscles commencent à se contracter, comme si le nerf n'avait 
pas été excité pendant toute la durée de là curarisation; tandis 
que chez le chat À, les muscles sont absolument inertes. Donc 

le nerf n’a pas été fatigué, au moins suffisamment pour qu'on 
le puisse apprécier. | De 

Enfin, on prépare les 2 sciatiques d’une grenouille et on les 
dépose ‘sur. les 2- électrodes d'un chariot d’induetion : sur 
Pun des sciatiques, le droit par exemple, on fait agir, entre le 
muscle et la région excitée du nerf, un courant constant pola 
risant descendant (le courant induit excilant est situé du côté 

- de l’anode). L’intensité des courants a été choisie telle, que 
dans le système sciatique-gastro-cnémien droit, il n'y ait pas 
de réaction, :par suite de la diminution anélectrotonique de 
l'excitabilité. On continue l'excitation, jusqu'à ce que le sys 

4
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tème gauche ne réagisse plus, donc jusqu’à fatigue manifeste 

- du système gauche. Si on supprime à ce moment le courant 
polarisant, le gastro-cnémien droit se contracte normalement. 
Donc, malgré l'excitation continuée, il ne s'est pas fatigué 
d’une façon appréciable. 

Comme dans toutes ces expériences, le muscle est 
toujours resté directement excitable, on en peut con- 
clure que la plaque terminale est responsable des phé- 
nomènes de fatigue. ‘ 

Nous ne dirons pas que le nerf ne saurait manifester 
de phénomènes de fatigue, mais nous dirons que nous 
ne pouvons pas les mettre en évidence et que dans les. 
expériences citées à l’appui de cette fatigue des nerfs, il 
s'agit d'une apparence, non d’une réalité. 

On ne saurait ne pas rapprocher ces phénomènes dé 
fatigue des phénomènes de curarisation. Lorsqu'on soumet 
un animal à l’action du curare, on constate que le muscle a 
conservé sa contractililé directe, que le nerf a conservé son 
excitabilité, démontrée d’une part, dans les nerfs sensitifs, 
par la conservation des phénomènes. de sensibilité; d'autre 
part, dans les nerfs moteurs, par l'existence de la variation 
négative, sous l'influence des excitants. Ici encore, il s'agit 
d’une action portant, au moins essentiellement, sur la plaque 
terminale. ‘ - | ‘ ‘ . 

Toutes les expériences, dans lesquelles on agit sur 
le neurone par un moyen quelconque, mécanique ‘où 
physique, sont-elles une image de‘ce qui se passe nor- 
malement, lorsque .les neurones sont excités par leur 
excitant normal physiologique ? | LL 

Oui, et en voici la preuve : | 
Lorsqu'on sectionne des neurones, il se produit des 

modifications observables dans les organes, dans lesquels 
se répandent leurs terminaisons. On constate, par 
exemple, qu'un muscle ne se contracte plus, qu'une 
glande ne sécrète plus, qu'un vaisseau reste distendu. On . 
en conclut que la contraction du muscle, la sécrétion : : 
de la glande, le resserrement du vaisseau étaient sous la 

:



G6D 1. ici LE NEURONE “ 

dépendance d'actions nerveuses transmises par le nerf. 

Or, si l'on excite le nerf en question par des courants 

appropriés, par des actions mécaniques, .etc., on cons- 

tate la contraction du muscle, la sécrétion de la glande, 

le resserrement des artérioles. On en conclut que ces 

_excitations sont équivalentes aux excitations normales, 

.-qualitativement. Cette loi est si bien, établie que main- 

tenant, lorsqu'on veut étudier les propriétés d'un nerf, 

on note les conséquences de la section du nerf d'une 

part, et celles de l'excitation de son bout périphérique : 

d'autre part. ... : … 
. Il n’est pas jusqu'aux phénomènes de la variation 

négative qu'on n'ait observés, au moins dans quelques 

cas, sous l'influence du fonctionnement naturel des neu- 

rones : lorsqué, par exemple, on distend la cage thora- 

cique, on constate une variations négative dans le tronc 

du vague, dont les fibres terminales ont.été excitées par 

cette distension.  ... … ...… .:...'û. . 
-Nous arrivons à cette conclusion que-les neurones ne 

diffèrent pas les uns des autres; ce sont des conducteurs 

qui sont tous équivalents. Ils nous apparaissent doués de 
propriétés diverses, parce que nous ne connaissons leur 
activité que grâce aux organes avec lesquels ils sont en 
rapport, dans lesquels ils se terminent. C'est grâce à ces 
organes terminaux que nous pouvons distinguer des 
neurones moteurs, glandulaires, vaso-motcurs, ou sensi- 

tifs, suivant qu'ils sont en rapport avec des muscles, des 
glandes, des vaisseaux, ou les organes spéciaux dela sen- 
sibilité. — Quant aux excitants normaux des neurones, 
ils ne sont pas quelconques: en général, un neurone 
déterminé est toujours excité par un même agent, et 

‘ cela, grâce à ses origines et aux organes spéciaux avec 
lesquels ces origines sont en rapport. — Les neurones des 
organes des sens, olfactifs, optiques, auditifs, ete., sont 

en rapport avec des appareils terminaux, disposés de 
façon à recueillir les impressions spéciales d'odeur, de 

lumière, de son, etc., en écartant les autres impres- 
sions. — Les neurones centrifuges sont en rapport avec
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des régions encéphalo-médullaires, disposées de façon à 
transmettre des excitations nées ou apportées dans le 
système nerveux central. Mais tous ces neurones peu- 
vent être mis en activité par un agent d’excitation quel- 
conque, pourvu que cet agent puisse les atteindre. 

Nous distinguerons en particulier des neurones centri- 
pètes et des neurones centrifuges : les premiers recueillant 
des excitations périphériques, pour les transmettre aux 
centres nerveux ; les seconds recueillant des excitations 
centrales, pour les transmettre à la périphérie; — et dans 
le premier groupe, nous distinguerons des neurones de 
sensibilité spéciale (olfactifs, optiques, etc.), des neu- 
rones de sensibilité générale (douleur), et des neurones 
centripètes simples; — parmi les seconds, nous dis- 
tingucrons des neurones moteurs, glandulaires, vaso- 
moteurs, trophiques. ‘ | 

Ce faisant, nous nèe considérons plus le neurone seul, - 
mais nous lui associons l'organe terminal, dans lequel il 
se termine normalement. Les neurones considérés seuls, 
absolument ‘isolés, ‘ ne sont ni centripètes, ni centri- 
fuges, ni sensitifs, ni ‘moteurs. Ils sont indifférents. lis 
ne deviennent spécialisés, . que grâce à leurs. relations 
anatomiques. ‘ ‘ - -



CILAPITRE XXXIII 

‘. LE SYSTÈME NERVEUX : PRÉLIMINAIRES : 
ANATOMIQUES ET EMBRYOLOGIQUES 

SoMmainE. — Les vésicules cérébrales primitives ot leurs subdivisions. 
Constitution embryologique du système nerveux central. 

Le système nerveux apparait, chez l'embryon, comme une 
gouttière, formée de cellules épiblastiques différenciées, dont 
les bords se rapprochent, pour constituer le canal de l’épen- 
dyme. . . 

La partie antérieure se renfle et présente 3 renflements 
successifs, séparés par 2 étranglements. Ces renflements sont 
les vésicules cérébrales primitives : antérieure, moyenne et pos- 
térieure. La vésicule antérieure est la plus volumineuse; la 
vésicule postérieure est la plus petite et se continue, sans 
ligne de démarcation, avec la partie non renflée de l’axe ner- 
veux. La région renflée formera l'encéphale; la région non 
-renflée, la moelle épinière. ° 

La vésicule cérébrale antérieure pousse, sur les côtés et en 
avant, deux petits bourgeons, qui sont les vésicules oculaires 
primilives, origines des nerfs optiques et des rétines. Puis 
clle émet, dans sa région médiane et antérieure, un bourgeon 
bilobé qui, en se développant, se divise en 2 parties symétri- 
ques, séparées par un sillon longitudinal : ce sont les vésicules 
hémisphériques, origines des hémisphères cérébraux. La vési- 
cule cérébrale antérieure comprend dès lors 2 parties : en 
avant, les vésicules hémisphériques, ou cerveau antérieur, où 
protencéphale; en arrière, la vésicule ou cerveau intermédiaire, 
ou thalamencéphale, — La vésicule cérébrale moyenne, Où cer- 
veau moyen, où mésencéphale, ne se subdivise pas. — La tési- 
cule cérébrale postérieure se subdivise en 2 parties : une anté- 
rieure, le cerveau postérieur, ou métencéphale; une posté- 
ricure, l’arrière-cerveau, ou myélencéphale. — La cavité de l'axe
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nerveux primitif subsiste, dilatée, au ‘niveau des vésicules 
encéphaliques, constituant les ventricules cérébraux. 

On peut alors considérer : 1° les vésicules hémisphériques, 
futurs hémisphères cérébraux, creusées des ventrivules laté- 
raux; — 2° le cerveau intermédiaire, futures couches optiques, 
creusé du ventricule moyen, ou 3e ventricule; — 3° le cerveau 

  

- ° it ‘ - 

Yig. 20. — Les trois vésicules cérébrales. Lu ut 

P, les vésicules cérébrales ct leurs subdivisions; À, cerveau antc- 

rieur; M, cerveau moyen; P, cerveau postérieur. 

moyen, futurs {ubercules quadrijumeaux des mammifères, 
futurs fubercules bijumeaux des oiseaux, futurs lobes opliques 
des animaux à sang froid, creusé de l'agueduc de Sylvius; —. 
4° le cerveau postérieur, future prolubérance (ventralement) et 
futur cervelet (dorsalement); — 5° larrière-cerveau,. futur 

* bulbe rachidien; ces deux.derniers creusés du 4° ventricule. 
. Ces dispositions élémentaires .se retrouvent, avec plus ou 
moins de nelteté, chez tous les vertébrés. — Chez les vertébrés
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supéricurs, clles sont masquées par des inflexions de l'axe du 
système et par le développement exagéré de certaines partics. 
Une.première inflexion 8 se’produit au niveau de la base 

du cerveau ‘antérieur, qui s’infléchit, en haut ct en arrière, 
- Sur le cerveau intermédiaire; — une seconde «, au niveau de 
la partie postérieure du méscncéphale, qui sé coude en'avant 
(voir fig. 21). 

Dans la région de l’arrière-cerveau, la partie ventrale 
s’épaissit pour constituer le bulbe rachidien ; la partie dorsale 

h.e 

  

Fig. 21. — JInflexions de l'axe nerveux. 

he, hémisphères cérébraux; c!, cerve- 
let; p, protubéranco; b, bulbe; m,moclle. 

se raréfie et disparait, de 
sorte que la cavité du 
4° ventricule est large- 
ment ouverte du côté 
dorsal. — Dans la région 
du cerveau postérieur, la 
partie ventrale constitue 

“. la protubérance;les par- 
ties latérales, les pédon- 
cules cérébelleux; la par- 
tie dorsale, le cervelet; 
celui-ci se développant 
considérablement recou- 
vre.cen grande pértlie le 
bulbe en arrière, et les 
pédoncules cérébelleux 
sur les côtés. — Dans la 
région du cerveau moyen, 
la partie ventrale consti- 
tue la portion postérieure 

-des pédoncules  céré- 
braux; la partie dorsale, les tubercules quadrijumeaux. — 
Dans la région du cerveau intermédiaire, les parties latérales 
s’épaississent et forment les couches optiques eh avant, et les 
parties antérieures des pédoncules cérébraux en arrière; 
la partie dorsale pousse un diverticule qui sera la glande 
pinéale; la partié ventrale forme, entre autres choses, sur la 
ligne médiane, un diverticule, la tige pituitaire, qui se met 
en rapport avec un bourgcon pharyngien, pour constituer le 
corps pituitaire.. . : 

Le cerveau antérieur s’est d’abord constitué ‘sous forme 
d’un bourgeon bilobé médian; il sc divise ensuite en 2 parties 
symétriques, par un sillon longitudinal, profond: En ayant de 
ce sillon, les 2 futurs hémisphères se soudent dans une cer
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taine étendue, et ainsi est constituée la cloison transparente; 
en réalité, l’accolement n’est pas parfait et il reste dans cetle 
cloison une cavité, dite ventricule de la cloison (ce ventricule 
n'appartient pas au système épendymaire). Les hémisphères, 
en se développant, se rejettent en arrière et sur les côtés, de 
façon à déborder, chez l’homme, toutes les autres parties 
de l'encéphale. La base des hémisphères s’épaissit, pour con- 
slituer les corps striés, qui s’accolent intimement aux couches 
optiques, dérivées du cerveau intermédiaire. Enfin, les hémi- 
sphères, en recouvrant les autres parties de l’encéphale, sans 
s’accoler à elles, limitent un espace fissulaire, la fente de 
Bichat. Les 2 hémisphères sont réunis, sur la ligne médiane, 
par le corps calleux, dérivé ‘de la partie médiane du bour- 
geon hémisphérique bilobé, occupant le. fond de la fissure 
longitudinale inter-hémisphérique. — Les ventricules latéraux 
ne restent pas clos : ils communiquent avec le 3° ventricule 
par les trous de Monro, représentant la cavité de la base des 
2 lobes du bourgeon primitif, et ils s'ouvrent en dedans à 
l'extérieur, par suite de la raréfaction du tissu nerveux qui 
les limite... 4: à. + 4e. sue. cu ui 4 

ce



CHAPITRE XXXIV 

LE SEGMENT PHYSIOLOGIQUE MÉDULLO- 
BULBO-PROTUBÉRANTIEL, OU MOELLE 

PHYSIOLOGIQUE 

SomMaimE. — Anatomio de la moelle. Les sillons superficiels, les norfs 
rachidiens. La section de la moclle: substance griso et substance 
blanche. Les faisceaux de la moelle : considérations expérimentales, 
cmbryologiques, et pathologiques. Rattachement du bulbo à la moelle. 
La moello physiologique. 

La moelle anatomique, c'est-à-dire la partie du système ner- 
veux central, contenue dansle canal rachidien, débarrassée de 
ses enveloppes (méninges rachidiennes), est constituée par un 
cylindre, renflé dans les régions cervicale inférieure (au 
niveau de l’origine des nerfs des membres supérieurs) et 
lombo-sacrée (au niveau de l'origine des nerfs des membres 
inférieurs), rétréci dans les régions cervicale supérieure et 
dorsale. On y distingue un sillon médian antérieur, peu profond 

‘ ctassez large, et un sillon médian postérieur, profond et étroit. 
Sur la moelle. s’implantent les nerfs rachidiens, par paires, 

chaque paire correspondant à un espace inter-vertébral. Les 
nerfs naissent chacun par 2 racines : une racine anté- 
rieure, s’implantant dans la partie antéro-latérale de la 
moelle, par un certain nombre de radicules irrégulièrement 
disposées ; une racine postérieure, s’implantant dans la partie 
postéro-latérale de la moelle, par un certain nombre de radi- 
cules, disposées régulièrement sur une mème ligne parallèle 
à l'axe de la moelle, de sorte que si on arrache les racines 
postérieures, on produit un sillon artificiel très étroit, le 
sillon collatéral postérieur, divisant chaque moitié de la 
moelle en 2 portions, une postérieure, et une antéro-latérale!. 

1. Dans la région cervicale de la moelle, on distinguo entre le sillon 

médian postéricur et lo sillon collatéral postérieur, un sillon naturel,
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Les nerfs, issus de la moelle.par deux racines distinctes, 
se constituent vers le point où ils sortent du canal rachidien, 
au voisinage du trou de conjugaison. Un peu'avant de s’unir 
à la racine antérieure, la racine postérieure présente un ren- 
flement ganglionnaire, dit ganglion spinal. - 

Sur une section de la moelle, on distingue 2 régions : 4° une 
centrale, de couleur grise, entourant le canal central de la 
moelle, ou. canal de Pépendyme; — 2° une périphérique, de . 
couleur blanche. - 

La substance grise se présente avec la forme générale. indi- 
quée dans la figure 22; on y distingue : une partie centrale 

  

Fig. 92, — Soction do la moclle. 

Sg, substance grise; c, canal do l'épendÿyme ; ca, corno antérioure; 
cp, corne postéricurc; ra, racino antéricuro; rp, racine postéricuro; 
gs, ganglion spinal; Sma, sillon médian antéricur; Smp, sillon médian 
postérieur. 

entourant le canal central, constituant la commissure grise de. 
la moelle, et des parties latérales, comprenant chacune une 
portion antérieure et une portion postérieure, la corne anté- 
rieure et la corne postérieure, chaque corne présentant une 
téle et un col. La corne antérieure, renflée en forme de mas- 
sue, est séparée de la surface de la moelle par .une zone de 
substance blanche, à travers laquelle passent, pour s'implanter 
dans la corne, les radicules des racines antérieures des nerfs 
rachidiens. La corne postérieure, cffilée en pointe, affleure à 
la surface de la moelle, au niveau du sillon collatéral posté- 

.rieur, ligne d'implantation des racines postérieures des nerfs 
a : D ‘ 

dit sillon intermédiaire postérieur, disparaissant progressivement vers 
la partio inférieure de la région cervicalo, ct n'existant pas dans la. 
région dorsalo.
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rachidiens. Les 2 cornes de chaque moitié de la moelle s’unis- 
sent entre elles et à la commissure grise, par leur col. 

La commissure grise occupe le fond du sillon médian pos- 
térieur : en ce point, on.peut atteindre Ja substance grise, 
sans traverser la substance blanche. nor 

La division de la moelle en 2 régions, postérieure et antéro- 
latérale, qu’on peut faire extérieurement sur la moelle, se 

. retrouve dans l’intérieur de la moelle. La corne postérieure 
- divise la substance blanche en 2 parties, ou cordons : le cordon 
postérieur et le cordon antéro-latéral. 11 n’est pas possible de 

diviser rigoureusement le cordon antéro-latéral,: car la corne * 
antérieure n'atteint pas la surface et présente une tête 
arrondie. On peut toutefois la diviser approximativement en 
3 parties : le cordon antérieur, situé en dedans des radicules 
antérieures les plus internes; le cordon latéral, situë en 
dehors et en arrière des radicules antérieures les plus 
externes; et une zone intermédiaire, entre les cordons 
antérieur et latéral, traversée par les radicules des racines 
antérieures des nerfs rachidiens, la zone radiculaire anlé- 
rieure. 

. Il existe entre les 2 moitiés de moelle, 2 2 commissures : une 
commissure grise, où postérieure, occupant le fond du sillon 

médian postérieur, et une commissure blanche, ou antérieure, 

occupant le fond du sillon médian antérieur. 
Les nerfs rachidiens sont constitués par des fibres ner- 

veuses typiques; leurs racines, par des fibres nerveuses à 
myéline, sans gaine de Schwann; les ganglions spinaux con- 
tiennent des corps de neurones qui, chez l’homme et les 
.mammifères tout au moins, sont des cellules en apparence 
unipolaires (ce sont en réalité dés neurones’ bipolaires, leur 
prolongement cylindre-axile unique: se divisant bientôt en 
2 cylindres-axes). n 

Dans la substance grise de la moelle, on distingue des’ corps 
de neurones, répandus dans toute la masse, mais plus particu- 
lièrement en certains points, Ainsi, dans la corne antérieure, 
on distingue, surles' coupes, 3 amas constiluës par de grandes 
cellules de 70 à 120 B à ‘nombreux prolongements protoplas- 
miques ramifiés, et à prolongement de Deiters se continuant 
avec un cylindre-axe des -radicules antérieures. Dans- es, 

.Cornes postérieures, les cellules plus petites (20 y) sont irré- 
gulièrement disséminées;.on n’en trouve d’amas qu'à la 
partie interne du col de la corne postérieure::: c’est le noyau 
dorsal de Stilling (sur la coupe), constituant une colonnette,
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qui n’est d’ailleurs nette que dans la moelle dorsale inférieure 
et lombaire supérieure, la colonne vésiculeuse de Clarke. 

Les grandes cellules nerveuses des cornes antérieures 
constiluent un système anâtomo-physiologique. Elles 
sont en effet {es organes périphériques de la motricité 
volontaire : c’est là leur caractéristique physiologique. 
Au point de vue pathologique, l’inflammation myélitique 
se localise parfois dans les cornes antérieures seules, 
sans intéresser les cornes postérieures, les cordons 
blancs voisins pouvant être, ou n'être pas touchés par 
l'inflammation. C'est ce qui s'observe dans la paralysie 
atrophique de l'enfant et la paralysie spinale aiguë de 
l'adulte (lésion aiguë); dans l’atrophie musculaire pro- 
gressive (lésion chronique dans la moelle anatomique) 
et dans la paralysie labio-glosso-laryngée (lésion chro- 
nique -dans le bulbe); enfin, dans la sclérose latérale 
amyotrophique (lésion chronique des cornes antérieures 
et du cordon latéral adjacent). Les cornes postérieures 
ne présentent pas de myélites systématiques. 

Les fibres de la moelle sont des fibres à myéline, sans 
gaine de Schwann. On en distingue 2 catégories-: les 
fibres intrinsèques, commissures réunissant des niveaux 
différents de la moelle, et les fibres extrinsèques, réunis- 
‘sant la moelle à des régions ‘extra-médullaires. , 

On peut grouper ces Tibres en faisceaux, en se fondant ‘ 
sur la répartition anatomique.des corps des neurones 
-dont elles font partie, et sur la répartition anatomique 

des fibres elles-mêmes. ° 
Si,on sectionne les racines antérieures des. nerfs 

rachidiens, on note une dégénérescence du bout péri- 
phérique du nerf; donc le corps du neurone est dans 

Ja moelle. Si on sectionne transversalement la moelle, 
on ne note aucune dégénérescence des nerfs rachidiens . 
issus de la région voisine de la section; donc le corps 
du neurone est dans la moelle, au niveau ‘de pénétration 
des radicules. Sur une coupe transversale de la moelle, 

" 

on peut d'ailleurs voir des cylindres- axes des radicules
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antérieures, se continuer avec des prolongements de 

-. Deiters des grandes cellules des cornes antérieures. 
Sion sectionne les racines postéricures des nerfs 

rachidiens, en.aval du ganglion spinal, on note une 
dégénérescence du bout périphérique; si on les sec- 
tionne, en amont du ganglion spinal, on note une dégé- 
nérescence du bout médullaire; donc le corps du neu- 
rone est dans le ganglion spinal. 

Si on pratique des sections ou des hémi-sections 
transversales de la moelle, on observe des dégénéres- 
cences médullaires. La partie des cordons postérieurs, 
voisine du sillon médian postérieur, dégénère au-dessus 
de la section, et ne dégénère pas au-dessous (dégént- 
rescence ascendante); la dégénérescence s'étend depuis 
la section jusqu’au bulbe, où les’ fibres dégénérées se 
terminent au voisinage d'une masse grise, située sur la 
partie postéro-latérale du bulbe (noyau bulbaire, ou 
noyau gris du cordon de Goll). Le nombre des fibres 
dégénérées, au-dessus ‘de la section, est d’autant plus 
grand que la section a été pratiquée à un niveau plus 
élevé dans la moelle. Enfin, les mêmes fibres dégénè- 
rent, quand on sectionne les racines postérieures dès 
nerfs rachidiens (sans sectionner la moelle), entre le 
ganglion spinal et la moelle. Ces faits conduisent à con- 

‘ sidérer un faisceau, dit faisceau de Goll, dont les fibres 
appartiennent à des neurones des ganglions spinaux; 

ils gagnent la moclle par les racines postérieures et vont 
se terminer au niveau du noyau bulbaire du cordon de 
Goll. ‘ 
Le reste du cordon postérieur, adjacent à la racine 
postérieure, ne présente pas de dégénérescence, à la 
suite d’une section ou d’une hémi-section transversales, 
ou plus exactement, ne présente pas de dégénérescence 
étendue. : on trouve à quelques millimètres, à quelques 

. Centimètres au plus, au-dessus et au-dessous de la sec- 
tion, des fibres dégénérées, puis plus rien. On peut donc 
considérer un faisceau adjacent à la racine postérieure, 
formé de fibres anastomotiques courtes, ascendantes et
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descendantes; c'est le faisceau cunéiforme, ou faisceau 
_radiculaire postérieur, ou faisceau de Burdach. 

Dans les cordons antéro-latéraux, les sections, ou 
hémi-sections transversales de la moclle déterminent 
des dégénérescences ascendantes et descendantes. Dans 
le cordon antérieur, :les fibres adjacentes au sillon 
médian antérieur, les fibres fpd (fig. 23), sont dégénérées : - 
au-dessous de la section (dégénérescence descendante): 
elles ne sont pas dégé- - 
nérées au-dessus; le 
corps du neurone est 
donc situé en haut, au- 
dessus de la moelle. Le 
nombre des fibres dé- 
générées en cette ré- 
gion fpd de la moelle, 
est d'autant plus grand 
que la section a été 
pratiquée plus haut. Si _ - — 
la section porte dans Fig. %3. — Faisceaux do la moclle. 

les régions dorsale Sg, substance griso; fpd, faisceau 
: 2, pyramidal direct; fpce, faisceau pyrami- 
inférieure ou lombo- . dal croisé; fe, faisceau cérébelleux; 
sacrée, il n'y a pas de /y, faisceau do Goll; 5, faisceau do 
fibres - dégénérées au Burdach. 
voisinage du sillon mé- 
dian antérieur. Donc, il existe t un faisceau distinct, le fais- 
céau pyramidal direct, ou faisceau de Türck, situé au contact 
du sillon médian antérieur, dont les corps de neurones 
sont situés au-dessus de la moelle, et dont les fibres se 
terminent successivement dans la moclle cervicale et 
dorsale supériéure. ‘ 

: Dans le cordon latéral, les fibres occupant la position 
fpe de la fig. 23, présentent également la dégénérescence 
descendante: : elles sont dégénérées au-dessous de la 
section, elles ne sont pas dégénérées au-dessus ; Le corps 
du ‘neurone est donc situé en haut, au-dessus .de la 

. moelle. Le nombre : des fibres  dégénérées, : en ‘cette 
région?fpe, est d'autant plus” grand que la section a été 
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pratiquée plus haut; mais on observe toujours des fibres 
dégénérées dans cette région fpe, quelque. bas qu'ait été 
pratiquée la section. Donc; il existe. un faisceau distinct, 
le faisceau pyramidal direct, situé. dans l'épaisseur du 
cordon latéral, dont les corps de neurones sont situés 
au-dessus de la moelle et dont les fibres se terminent‘ 
successivement dans la moelle, depuis la. partie supé- 
rieure jusqu’à la partie terminale. : 

Les hémi-sections ou sections transversales. de dk 
moelle n'entraînent aucune dégénérescence des fibres 
des nerfs rachidiens; c’est pour cela que.nous avons 
pu dire que les fibres des faisceaux pyramidaux direct 
et croisé se terminent dans la moelle. . 

Dans le cordon latéral, des fibres superficielles occu- 
-pant la région fc (figure 23) dégénèrent au-dessus.de la 
section, et ne- dégénèrent pas au-dessous (dégénéres-, 
cence ascendante). Si la section porte dans:la région 
lombo-sacrée, les fibres dégénérées ascendantes .man- 

‘ quent; on ne les trouve que si la section porte dans les 
régions dorsale. èt cervicale, La quantité des-fibres 
dégénérécs est d'autant plus grande. que Ja: section à 
été pratiquée plus haut dans la région dorsale; à partir 
de la région cervicale. inférieure, le nombre.des:fibres 
dégénérées n’augmente pas, quand la section est prati- 
quée à un niveau plus élevé. Quel que soit le niveau. de 
la section, on peut suivre les.fibres :dégénérées. ascen- 
dantes dans toute l'étendue de la moelle et dans le 
pédoncule cérébelleux inférieur, par lequel elles gagnent 
le cervelet. Done, il existe un faisceau distinct, le faisceau 
cérébelleux direct, situé à la surface du cordon latéral, 
apparaissant dans la région dorsale inférieure, :augmen- 
tant de volume dans toute. l'étendue de la seule région 
‘dorsale et gagnant le cervelet.par le pédoncule cérébel- 
leux inférieur. Ces fibres sont ascendantes; le corps du 
neurone est situé plus bas. On admet:que ces fibres 
appartiennent aux cellules de la colonne de Clarke, à fa 
base de la corne postérieure, car cette colonne n'existe 
que dans la région dorsale, et c'est seulement de la
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‘ région dorsale que proviennent les fibres des faisceaux 
cérébelleux. On ‘admet que, nées de ces cellules, les 
fibres passent presque horizontalement entre la corne 
postérieure et le faisceau pyramidal croisé, pour gagner 
la surface du cordon latéral, où elles prennent la direc- 
tion ascendante. 

Ainsi sont constitués # faisceaux de fibres longues : ; 
deux faisceaux pyramidaux ‘descendants, un faisceau 
.de Goll et un faisceau cérébelleux, ascendants: Tout le 
reste de la substance blanche de la moelle est formé de 
fibres anastomotiques courtes, ascendantes et descens 
dantes, unissant des régions voisines de la moelle, L 
dégénérescence, consécutive aux sections transversales 
de la moelle, s'y montre au-dessus et au-dessous de la 
section, sur un espace qui ne € dépasse généralement pas 
quelques millimètres. 

” L'embryologie confirme la distinction des divers faisceaux. 
Les fibres nerveuses se constituent en 2 temps : les cylindres- 
axes se développent d’abord; la gaine de myéline ne les 
entoure’ qu'ultérieurement. Or les ceylindresaxes se déve- 
loppent et les gaines de myéline apparaissent à des époques | 
différentes, pour les fibres des divers faisceaux considérés. 

Les fibres des racines des nerfs rachidiens apparaissent ct 
se” développent vers la fin du 1° mois de la vie embryon- 
naire du fœtus humain; les fibres commissurales du cordon 
postérieur (faisceau de-Burdach) ct du cordon antéro-latéral - 
apparaissent et se développent pendant la première moitié 
du second mois. Les cordons de Goll se constituent vers la 
fin du second mois :'ils sont alors -séparés des cordons de 
Burdach par un sillon superficiel, qu’on distingue dans toute 
l'étendue de la moelle, sillon dont on ne retrouve de ves- 
tige; chez l'adulte, que dans la région cervicale, où: il cons- 
‘titue le sillon. intermédiaire postérieur. — - Plus tard, se 
forment les faisceaux _cérébelleux directs, dans le -Cours 

‘1. On divise quelquefois co faisceau on 2 faisceaux secondaires : l'un, 
situé en avant, au- voisinago de Ja zono radiculairo antéricuro, lo fais. 
ceau de Gowers; l'autre, situé en arrière du précédent, lo faisceau” de 
Flechsig. Il est inutilo d’ insister, dans un ouvrage élémentaire, sur cetto 

subdivision. eu eu et 5 

M. Anruus. — Physiologie. 43 DC
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du 3° mois en général; et enfin beaucoup plus tard, vers la 
-moitié ou'la fin du 5° mois, les faisceaux pyramidaux direcls 
et croisés. .. 

Hi n’est pas jusqu’ à la pathologie qui ne vienne confirmer 
la distinction des divers faisceaux. — A la suite des lésions 
hémisphériques qui produisent l’hémiplégie permanente, on 
observe une’ sclérose des seuls faisceaux pyramidaux. — 
Dans’ le tabes dorsal spasmodique; on observe’ une sclérose 
des mêmes faisceaux pyramidaux; dans la sclérose latérale 
amyotrophique, on observe, outre cette même sclérose des 
mêmes faisceaux pyramidaux, des lésions de la corne anté- 
rieure. Dans l’ataxie locomotrice progressive, la sclérose débute 
toujours par les faisceaux de Burdach, et si, dans le cours 
de la maladie, elle envahit” secondairement les faisceaux de 
Goll, elle ne dépasse j jamais les’ limites du cordon postérieur. 

‘ Ces notions anatomiqués étant connues, noùs consti- 
tuerons notre moelle physiologique de ‘la façon sui- 
vante : la substance grise, les nerfs et les fibres anasto- 

‘ motiques courtes. 
- La substance grise de la moelle se prolonge en avant, 

dans le bulbe, en s'étalant et en se divisant en br anches, 
qui atteignent la protubérance et les parties postérieures 
des pédoncules . cérébraux. Rien n'autorise à séparer 
ces prolongements du tronc médullaire : dont ils pro- 

. viennent. De'cette substance grise bulbo-protubérantielle 
naissent des nerfs; rien n’autorise à en faire une classe 
spécialé, distincte ‘des nerfs rachidiens. Nous réunirons 
dans un même système, les systèmes médullaire et 
bulbo- -protubérantiel, et nous en ferons notre segment 
physiologique médullo-bulbo-protubérantiel. 

Ce segment est donc constitué : par la colonne de sub- 
-stance grise entourant le ‘canal épendymaire et par ses 
prolongements encéphaliques; par des fibres anastomo- 
iques, réunissant divers niveaux de cette colonne grise 
entre eux; par les nerfs en émanant. 
Nous séparons de ce'segment les fibres unissant la 

moelle aux’ régions hémisphériques' et cérébelleuses, et 
notamment les aisceaux pyramidaux et-le faisceau 
cérébelleux direct.
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Au point de vue expérimental, — comme dans la région  bulbo-protubérantielle, il existe, à côté des éléments de notre moelle physiologique, des éléments gris surajoutés, qui compliquent les résultats des vivisections, — on a avantage à étudier d’abord les propriétés .de la seule moelle anato 

mique, et à étendre ensuite les résultats obtenus à l’en- semble du système médullo-bulbo-protubérantiel.



CHLAPITRE-XXXV 

LES RÉFLEXES 

Sonate. — Analyse d'un phénomèno réflexe médullaire. Conditions 

anatomiques du réflexe : intégrité des nerfs et do la moelle. Schéma 

du réflexe; arc réfloxe ct centre réflexe; articulations des neurones 

et relais des réflexes. La moelle physiologique, organo des réflexes. 

Lois des réflexes : unilatéralité, symétrio, irradiation, généralisation, 

adaptation. Excitation des divers éléments de l'arc rétiexe. Cylindres- 

axes et prolongements protoplasmiques : distinction physiologique. 

. Du pouvoir excito-réfloxe ct de ses variations : strychnine, ete. Cen- 

tres réfloxes médullaires anatomo-physiologiques. 

Notes sur la constitution anatomique du bulbe et do Ja protubérance. 

Réfloxes bulbaires. Centres réflexes anatomo-physiologiques bul- 

baires ct protubéranticls. ‘ 

Si, chez la grenouille, on sectionne l'axe nerveux 

entre le bulbe et la moelle, le corps et les membres sont 
privés de sensibilité et de motricité volontaire. 

Une grenouille ainsi préparée étant suspendue, la tête 

en‘hiaut, si on excite un point quelconque de la surface 
du corps ou des membres, p. ex. un point de la patte 
postérieure, soit par une goutte d'acide, soit par uné 
série de courants d'induction, soit par une compression; 

on voit la grenouille exécuter des mouvements plus ou 
moins étendus et généralisés, suivant l’intensité de l'exci- 
tant. On prépare, p. ex., des solutions diluées d'acide 
acétique, contenant 4,2,3,4.... nec. d'acide, par litre. On 
dépose une goutte de la solution la plus diluée (à 0,001 
p. ex.), sur la membrane interdigitale de la patte posté- 
rieure droite : il ne se produit généralement aucune 
réaction. On lave la patte à l'eau, pour enlever la goutte 
acide; on l’essuie, et on y dépose une goutte de la solu- 
tion suivante de la série. On continue ainsi, jusqu'à CC
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qu’il se produise une réaction. La première réaction 
observable consiste toujours en un mouvement localisé 
dans la patte touchée, au voisinage de la région touchée. 
On recommence l'expérience avec une solution plus 
forte : il se produit un mouvement plus étendu. Pour 
une excitation plus forte encore, il se produit des mou-. 
vements dans toute l'étendue du membre touché, et des 
mouvements plus faibles dans le membre symétrique. : 
Puis, l'excitation continuant à croître, les mouvements 
gagnent les membres antérieurs et l'animal présente une 
réaction généralisée à toute la portion du corps, qui est 
encore en relation nerveuse avec la moelle épinière. 

* Si on répète ces expériences sur une grenouille dont 
l’axe nerveux a été coupé en avant de la protubérance, 
la réaction, déterminée par une forte excitation, est 
généralisée à à tout le corps. 

Les réactions que nous venons de décrire sont appe- 
lées réactions ou phénomènes réflexes. 

Ces réactions réflexes ne sont pas quelconques : on a 
pu, dans certains cas, en manifester la coordination : 
ainsi, si on pince la peau d'une patte, les deux pattes de 
la grenouille viennent repousser la pince; si.on dépose 
une goutte d'acide sur la peau de la cuisse, la patte 
vient essuyer la peau au point touché; si on dépose une 
gouite d'acide sur la peau de la cuisse, le membre ayant 
été amputé au genou, la grenouille soulève d’abord le 
moignon; puis la jambe et la patte symétriques vien- 
nent essuyer la cuisse. 

On peut substituer à l'excitation chimique, une exci- 
tation électrique; les résultats sont les mêmes, mais ils 
sont moins nets, car on ne peut graduer aussi rigoureu- 
sement l'intensité de l'excitation, qui dépend du mode 
d'application des électrodes sur la peau. — On peut 
employer des excitations mécaniques, mais il est difficile 
de les gradüer et de réaliser avec elles, aussi bien qu'avec 

“les excitations chimiques, les expériences en série. 
Les réactions réflexes provoquées par le dépôt d'une 
goutte d'acide sur la peau, ne se produisent pas d'emblée
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avec toute.leur intensité. Si on .emploie l'excitant 
minimum, il y a un certain temps perdu, pendant lequel 
ne se manifeste aucune réaction; si on emploie.un 
excitant moyen, la réaction.se produit d’abord dans le 
membre. intéressé et ne se.propage que plus tard aux 

‘ autres parties.du corps; elle est d'abord faible, et n'ac- 
quiert que: progressivement son. intensité maxima. — 
Ces faits sont encore plus nets, quand on. emploie les 
excitants électriques :,une excitation insuffisante pour 
provoquer une réaction, devient. suffisante quand .elle 
est répétée ;.— une.excitation. qui ne provoqué qu'une 
réaction limitée, peut en produire une généralisée, quand 
clle est répétée. Il.y.a sommation des excitations. Pour 
obtenir, au moyen de.courants induits, une réaction, il 
est en général nécessaire d'employer 3 ou.4 courants 
rapprochés. dose eo ee ou, 

Pour provoquer des réactions réflexes,. il faut que 
l'excitant agisse avec une certaine brusquerie; si l'exci- 
tant, d’abord assez faible pour être ‘inefficace, est aug- 
menté:progressivement par. degrés insensibles, on peut 
arriver à des excitations capables de désorganiser les 

. tissus, sans avoir jamais produit de réaction... . 
Pour que les expériences de réactions réflexes réus- 

sissent, certaines conditions anatomiques doivent être 
réalisées. Les nerfs, qui se rendent dans la partie.sou- 
mise à l'excitation et dans, la partie qui réagit, doivent 
être en état d’intégrité anatomique (c’est-à-dire n'avoir 
été ni sectionnés, ni écrasés), et en état d'intégrité phy- 
siologique (c’est-à-dire. être. capables dé transmettre 
l'influx nerveux: n’avoir été, par conséquent, ni refroidis, 
ni cocaïnisés,. etc.). En.ce qui concerne. les racines 
de ces nerfs, il suffit. d'ailleurs. qu’on ait conservé 
intactes les racines.postérieures des nerfs sensitifs de 
la région excitée, ct les racines antérieures des nerfs 
moteurs des muscles réagissant. — La moelle épinière 
doit être en état d’intégrité anatomique et physiologique, 
dans la région d'implantation des nerfs. qui président 
aux réflexes : il ne doit y avoir aucune discontinuité
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‘ anatomique ou physiologique, entre les régions d’origine 
médullaire des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs inter- 
venant. Il suffit, d’ailleurs, de conserver un tronçon de 
moelle très limité, pour observer des réflexes dans son 

- territoire sensitivo-moteur. On peut, en général, découper. 
la moelle en tranches correspondant aux paires ner: 
veuses-et observer encore. des réactions réflexes; sion 
sectionne en outre la moelle, suivant son plan de symé- 
trie antéro-postérieur, . on . note encore. des réactions 
réflexes, limitées au côté excité, dans LE zone sensitivo- 
motrice du fragment conservé. 

On peut, en,se fondant, sur ces observalions, faire . un 
schéma des réflexes. Une impression périphérique engendre 
un influx nerveux, qui pénètre dans la moelle, par.les racines 
postérieures; il chemine, . par conséquent, dans un neuronc 
des ganglions spinaux. Un. influx nerveux sort de la moelle 
par les racines antérieures; il chemine, par conséquent, dans 
un neurone des cornes antérieures de la moelle. Comment 
ces deux neurones communiquent-ils dans la moelle ? a 

Le neurone du ganglion spinal, .en pénétrant. dans la 
moelle, donne ; 4° des rameaux horizontaux se dirigeant, à 
travers. la substance grise, vers les neurones des cornes 
antérieures, du même côté ct du côté opposé et les entou- 
rant de leurs ramifcations, sans s’anastomoser avec eux; 
2° un rameau descendant court, dont les ramifications, diri- 
gées horizontalement, vont à. travers, la substance grise, se. 

. terminer au voisinage des neurones des cornes antérieures; 
3° un rameau ascendant, remontant dans ‘le cordon ‘de Goll 
jusqu’au bulbe, et. dont les ramificalions,. dirigées horizonta- 
lement, vont à travers la substance grise, se terminer au 
voisinage des neurones des cornes antérieures, aux divers 
étages de la moelle. Donc, un neurone des ganglions spinaux 
est en rapport, par:ses. terminaisons, avec les, neurones . 
moteurs des. divers étages de la moelle. — Entre les termi- 
naisons des .neurones des ganglions spinaux et les prolonge- 
ments.des neurones moteurs, il n’est pas nécessaire d’ima- 
giner des neurones intermédiaires; il est toutefois possible 
que de tels neurones. interposés. existent, au moins dans cer- 
tains cas, et notamment pour des réflexes généralisés; nous : 
avons indiqué l’existence de neurones anastomiques dans la
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moelle : tels sont, p. ex., les neurones dont les cylindres-axes 
constituent les faisceaux de Burdach, etc. 7. 

Peu importe, d’ailleurs, qu’il existe ou non des neurones 
interposés; — nous pouvons admettre que l’influx nerveux 
centripète chemine dans un neurone de ganglion spinal vers 
la moelle, et que l’influx nerveux centrifuge chemine dans 
un neurone de corne antérieure vers la périphérie, sans 
avoir traversé d’autres neurones. Il y a réflexion de l’influx 
nerveux; il ya phénomène réflexe. L'ensemble des neurones 
intéressés dans le phénomène constitue l'arc réflexe. 

.. Ona donné de ce phénomène réflexe, un schéma absolu- 
ment faux, qu’il faut éliminer. On a imaginé que l'arc réflexe 
le plus simple comprend au moins 5 éléments : un organe 
périphérique d'impression, une fibre nerveuse centripète, 

-une cellule nerveuse, une fibre nerveuse centrifuge, un orgäne 
périphérique de réflexion. La cellule était dite centre réflexe, 
parce que c'était à son niveau que l’influx nerveux se réflé- 
chissait, de centripète devenant centrifuge. — Cette concep. 

. Won est inacceptable, car jamais un corps de neurone nest 
encontinuité à la fois avec une fibre d’une racine postérieure 
et une fibre d’une racine antérieure; d’ailleurs, une fibre 
nerveuse ne peut être considérée comme un élément anato- 

mique distinct du corps de neurone. 
Dans tout arc réflexe, il y à à considérer au moins 

2 neurones : un neurone de ganglion spinal et un neurone 
de corne antérieure. Donc, l'arc réflexe le plus simple 
comprend au moins 4 éléments : un organe périphérique 
d'impression et un organe périphérique de réflexion, réunis 
par une chaine de neurones, comprenant au moins deux neu- 
rones, mais pouvant en contenir plus de deux. Dans le cas 
d’une chaine à 2 neurones, on peut distinguer le premier 
neurone (ou neurone sensilif), élément des ganglions 
spinaux, et le sccond (ou dernier) neurone (ou neurone 
moteur), élément des cornes antérieures. Dans le cas d'une 
chaîne à plus de 2 neurones, on peut encore distinguer le 
premier neurone, élément des ganglions spinaux, et le 
dernicr neurone, élément des cornes antérieures, facilement 
accessibles à l’expérimentation, parce qu’ils peuvent être 
préparés sur une grande étendue, et excités par les moyens 
dont nous disposons : les neurones intermédiaires, neurones 
de la substance grise médullaire, échappent généralement à 
nos procédés d’expérimentation. ° 

Où doit-on placer le centre réflexe? c'est-à-dire le point où
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se fait la réflexion de linflux nerveux. Si les divers 

* neurones de l’arc réflexe étaient anastomosés .entre eux, de 
façon à constituer un tout anatomique, pour ainsi dire-indivi- 
sible, on pourrait conserver la vieille conception; et, faisant 
abstraction des cylindres-axes extra-médullaires, considérer 
comme centre réflexe, l’ensemble des neurones entrant en 
activité. Mais il a été établi -que les neurones ne sont pas 
en continüité de substance, mais seulement en contiguité : 
donc l'arc réflexe est formé d’éléments distincts; — d’autre 
part, on n’a pas le droit de séparer les cylindres-axes des 
neurones auxquels ils appartiennent. Aussi, a-t-on proposé 
de placer le centre réflexe entre les 2 neurones inté- 
ressés, dans la substance interposée; puisque c’est à son 
niveau que l'influx nerveux passe du premier neurone, cen- 
tripète, dans le second neurone, centrifuge. Toutefois, il 
nous déplait de considérer comme centre réflexe une région 
banale, un terrain vague, compris entre les éléments actifs; 
ce n’est pas là un centre au sens généralement adopté pour ce 
mot. Comme on a abandonné la vieille conception du réflexe, 
il faut abandonner l'expression de centre réflexe, et lui sub- 
stituer une autre expression, qui constitue une image plus 
exacte de la réalité : nous proposons l'expression 7elai du 
réflexe. Cette substitution est d'autant plus nécessaire que, 
dans le cas, au moins possible, d'un arc réflexe à plus de. 
2 neurones, il est difficile de préciser la place du centre : 
sera-ce entre le 1% et le 2, entre le 2° et le 3°, entre le n° et 
le (n+-1)}°? Faudra-t-il donc admettre autant de centres qu’il 
ya d'espaces inter-neuroniques? Ce ne scrait pas conforme 
au sens, qu’on attribue généralement à l'expression centre. 
Il faut donc, à l’expression de centres réflexes, substituer 
l'expression de relais des réflexes. 

En résumé, dans un réflexe, analogue à celui que nous 
avons décrit, on peut considérer un organe d'impression 
et un organe de réflexion, réunis par une chaine de neu- 
rones; ces neurones présentant entre eux des points de 
communicalion par contiguité, non par continuité; ces 

‘ points constituant ce que les histologistes appellent les 
articulations de neurones, ce que les physiologistes auront 
avantage à appeler les relais des réflexes. 

Nous avons étudié un réflexe moteur, chez, Ja gre-
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nouille': à une excitation périphérique correspond une 
réaction motrice. :On-peut généraliser et considérer 
comme phénomène réflexe, tout phénomène moteur, 
vaso-moteur, sécrétoire, etc., produit sous l'influence 
d'une excitation périphérique .et par l'intermédiaire 
d'une chaîne d'au moins 2 neurones.  :. 
. La moelle physiologique est, par. définition, l'organe des 
réflexes; — elle diffère de la moelle anatomique : 1° en 

ce que:les fibres anastomotiques longues, réunissant les 
divers étages de la moelle anatomique aux parties extra- 
médullaires, cervelet, hémisphères cérébraux; ctc., ne 
font pas partie de la moelle physiologique ; 2 en ce que 
certaines parties du bulbe et' de la protubérance, qui 
prennent part au jeu de phénomènes réflexes, font partie 
de la moelle physiologique, sans faire partie de la moelle 
anatomique. ….: Ft 

On a exprimé, sous forme de lois des réflexes, les faits que 
- nous avons décrits, dans l'expérience du réflexe simpletypique. 

40 L'excitation de la patte par un excitant faible, détermine 
un mouvement dans la même patle.:. loi de l'unilatéralité des 
réflexes. - :* Fi Fi  . : 

2° L’excitation de la patte par. un excitant. plus fort, 
‘provoque une réaction dans les 2 pattes symétriques : loi de 
la symétrie des réflexes. … ." -. . . Loue 

. 3 L’excitation de la patte par un excitant encore plus 
fort, provoque des mouvements dans les autres. membres : 
loi de l'irradiation des réflexes: :1. Fe . 

4 L’excitation de la patte par un excitant encore plus fort, 
provoque des mouvements généralisés : Loi de la généralisa- 
tion des réflexes. , ‘ Fi 

5 Une excitation insuffisante. pour produire un. effet 
déterminé, peut devenir suffisante, quand elle est répétée : loi 
de la sommation des excilations. ‘ 
6° Les réflexes sont remarquables par la coordination des 

réactions et leur adaptation à un but : loi de LR coordination 
et de adaptation des réflexes. Fo 

Nous avons fait l'étude d'un réflexe simple, chez la 
grenouille décapitée, ou chez la grenouille à moelle cer-
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vicale sectionnée. On peut reproduire ces mêmes expé- 
riences, chez les mammifères: mais chez eux, la section 
doit être faite au-dessous des origines du phrénique, sous 
peine de provoquer la mort de l'animal par asphyxie. 
D'autre part, chez les mammifères, l'expérience ne doit 
être faite que plusieurs jours après la section de la moelle, 
cette opération déterminant une inhibition des phéno- 
mènes réflexes, pendant ‘plusieurs jours, en général. 
Chez les seuls marnmifères nouveau-nés, l'expérience 
peut être faite extemporanément, parce que, chez eux, 
l'effet inhibitoire de la séction médullaire n'existe pas. 

Si on répète les expériences, décrites chez la ‘'gre- 
nouille, soit chez l'homme, dans certains cas de. 
myélite transverse; soit chez le chien adulte, 8 jours 
après la section de la moelle cervicale inférieure; soit 
chez le chat ou le chien nouveau-nés, aussitôt après 
la section de la moelle cervicale inférieure, ou de la 
moelle sous-bulbaire (en ‘pratiquant, dans ce dernier 
tas, la respiration ärtificielle), on observe toutes les par: 
ticularités que nous avons précédemment signalées. 

Nous avons provoqué une réaction réflexe par l'in“ 
termédiaire du système nerveux, et nous avons étudié là 
marche de l'influx nerveux. Nous pouvons ‘contrôler. 
nos conclusions, en excitant directement les divers neu- 
rones que nous avons signalés: :” “ : 

Ainsi, au lieu d’exciter la peau, on peut exciter le 
bout central du nerf cutané, ou la racine postérieure 
correspondante. Les résultats obtenus sont identiques ; 
dans tous les cas, on retrouve les lois de la symétrie, 
de l’irradiation, etc. . Dés ou or 

On a cherché à exciter directement les corps des neu- 
rones moteurs des cornes antérieures, et, en supposant 
qu'il en existe, les neurones intermédiaires, c’est-à-dire 
la substance grise de la moelle. : Fc 
: L'excitation électrique de cette substance grise a été 
tentée, mais, à cause de la diffusion des'courants, il est 

- difficile de dire si les résultats observés sont la consé- 
quence de l'excitation de. cette substance, ou de l'excita-
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tion des cordons blancs adjacents, ou des fibres radicu- 
laires qui les traversent. Pour exciter la moelle, les phy- 
siologistes ont recours à divers procédés, dont les prin- 
cipaux sont : l'échauffement du sang au-dessus de 40°; 
l'asphyxie partielle; l'anémie médullaire, par ligature 
de l'aorte, au niveau de sa crosse. Ces diverses actions 
déterminent, chez le mammifère à moelle cervicale sec- 
tionnée, des convulsions musculaires, des vaso-constric- 
tions, des sudations, dans le domaine de l'innervation 
médullaire. Ces phénomènes se produisentencore, quand 
on a sectionné les racines postérieures; ils ne sont donc 
pas la conséquence d’une excitation, née à la périphérie 
et transmise à la moelle; ils ne se produisent plus, quand 
on a sectionné les racines antérieures, ils sont donc la 
conséquence d’une excitation née dans-la moelle elle- 
même. : 

L’excitation d’un neurone de ganglion spinal détermine 
une réaction motrice plus ou moins généralisée; l'influx ner- 
veux, cellulipète en aval du ganglion spinal, cellulifuge dans 
la racine postérieure, est cellulipète dans les prolongements 
protoplasmiques du neurone de la corne antérieure, et cellu- 
lifuge dans son prolongement cylindre-axile, contenu dans les 
racines antérieures. — Ceci posé, excitons une racine anté- 

. rieure non sectionnée : l’influx nerveux se propage dans tous 
les sens (nous avons démontré précédemment cette conducti- 
bilité équivoque), et, par suite, sera cellulipète dans la racine 
antérieure, et cellulifuge dans les prolongements protoplasmi- 
ques des neurones des cornes antérieures. Cet influx nerveux 
sera ainsi amené au voisinage des terminaisons des neurones 
des ganglions spinaux, qui viennent s’étaler au voisinage 
des prolongements protoplasmiques des neurones des cornes 

antérieures. Passe-t-il dans ces neurones des ganglions spi- 
naux? Si oui, se répandant dans toute l’étendue, dans tous 

les prolongements de ces neurones, il sera par eux amené au 
voisinage des terminaisons protoplasmiques. des neurones 

des cornes antérieures, aux différents étages de la moclle; et 
il en déterminera l’excitation, de sorte que l’excitation d'une 
racine antérieure seclionnée déterminerait une réaction mo- 
trice plus ou moins étendue. L'expérience démontre qu'il ne 
se produit aucune réaction motrice; donc l’influx nerveux
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n'atteint pas les neurones des ganglions spinaux. Les pro- 
longements protoplasmiques des neurones des cornes anté- : 
ricures peuvent recucillir des influx nerveux, mais ils ne 
peuvent en émettre; les prolongements radiculaires ou 
médullaires des neurones des ganglions spinaux peuvent 
émettre des influx nerveux, ils ne peuvent en recueillir. Il y 
a entre ces terminaisons nerveuses voisines, une différence 
fondamentale. La terminaison intra-médullaire des cellules 
des ganglions spinaux se comporte donc comme le cylindre- 
axe des neuroncs des cornes antérieures : elle possède le’ 
pouvoir émissif, elle est émissive; les prolongements proto- 
plasmiques des neurones des cornes antérieures se compor- 
tent donc comme les terminaisons périphériques des neurones 
des ganglions spinaux : ils possèdent le pouvoir absorbant 
ou récepteur, ils sont récepteurs. Donc, des 2 prolongements 
cylindre-axiles des neurones des ganglions spinaux, le pro- . 
longement médullaire doit ètre considéré comme équivalent . 
aux prolongements cylindre-axiles des neurones des cornes 
antérieures, et le prolongement périphérique comme équiva- 
lent à leurs prolongements protoplasmiques. Fo 

Nous avons établi que tout influx nerveux, engendré en un 
point quelconque d’une fibre nerveuse, se propage dans celte 
fibre dans les deux sens; mais cet influx nerveux ne peut 
passer du neurone dans un autre neurone, qu'au niveau de 
certains de ses prolongements (nous les appelons termi- 
naisons cylindre-axiles ou prolongements cylindre-axiles); 
d'autre part, un influx nerveux venant d’un neurone ne peut 
pénétrer dans un autre neuronc que par certains de ses pro- 
longements (nous les appelons terminaisons protoplasmiques 
ou prolongements protoplasmiques). . -. 

Nous avons vu un mouvement réflexe d’une certaine 

* amplitude se produire, comme réponse à une excitation 

d'une certaine intensité. Étant donnée une excitation 

d'une certaine intensité, appliquée en un point donné de 

l'organisme d'un animal donné, la réaction n’est pas tou- 

jours identique :elle peut, suivantles conditions physiolo- 
giques dans lesquelles est placé l'animal, être augmentée 
ou diminuée; il peut y avoir, comme on dit encore, 

dynamogénie ou inhibition du pouvoir réflèze de la moclle. 

Le pouvoir réflexe de la moclle est augmenté par la



686 -....:.. : .LES RÉFLEXES 

strychnine.-Si on injecte sous la peau d'une grenouille, 
ou si on dépose à. la surface de sa moelle, Ommgr,02 d'un 
sel de strychnine, des excitations périphériques; insuffi. 
santes, chez l'animal normal, pour produire des réac- 
tions réflexes, deviennent suffisantes pour en provoquer 
d'énergiques. Avec des doses plus fortes, l’attouchement 

‘le plus léger, un souffle sur la grenouille, un choc sur 
la table sur laquelle elle repose, suffisent pour déter- 
miner des.réactions et des convulsions généralisées. 
Cette action de la strychnine est une action médullaire 
et non périphérique : en effet, l'excitation du bout péri- 
phérique d'un nerf moteur, chez la grenouille strych- 
ninée, détermine des réactions normales. : —— 

Le pouvoir réflexe. de la moelle est diminué, par l'opium, 
par le bromure‘de potassium, par le chloroformé et l'éther 
aux doses anesthésiantes. … _ 

Diverses actions, portées surle système nerveux, modi- 
fient l’excitabilité réflexe de la moelle : 1° une excitation 
extrêmement énergique, portée sur le bout central d'un 
nerf sensitif, peut diminuer et même supprimer le pou- 
-voir réflexe dela moelle; — 2 si on dépose sur les lobes 
optiques de la grenouille un cristal de sel marin, on 
diminue ou on supprime les réflexes; — inversement, si 
on sectionne l'axe nerveux en arrière des lobes optiques, 
on. augmente l'intensité des réflexes. — Déterminons, 
chez une grenouille intacte, l'intensité minima d’un cer- 
tain excitant qui, appliqué en un point donné du corps, 
détermine une réaction d'une certaine amplitude; 
sectionnons. l'axe nerveux, en arrière des hémisphères 
cérébraux; l'excitation capable de déterminer la même 
réaction est plus faible que précédemment; sectionnons 
l'axe nerveux en arrière des lobes optiques; l'excitation 
nécessaire. est encore plus faible; .et ainsi de suite, à mesure que les sections sont portées sur une région plus basse de l'axe nerveux. On peut donc dire, d'une 
façon générale, que toute région du système nerveux cen- tràl exerce normalement une action inhibitrice du pouvoir réflexe des régions sous-jacentes. ‘
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” On obscrve des faits de même ordre, chez les mammi- 

 fères : la strychnine exagère le pouvoir réflexe, l’opium 
le ‘diminue. Les réflexes: sont. exagérés, : pendant. la 
période pré-anesthésique de:l'envahissement chlorofor- 
mique, supprimés, pendant la période anesthésique. A 
la'suite d’une .section : transversale: de: la moelle, les 

. réflexes sont supprimés pendant les 6 à 8 premiers jours 
qui suivent l'opération,:ils sont ensuite: exagérés. Chez 
l'homme, on constate une exagération des réflexes pen- 
dant le sommeil naturel; on l’observe surtout dans cer- 
taines maladies médullairés (myélites transverses, sclé- 
rose en plaques, etc.). ‘ 

- Nous avons fait l'étude des réflexes médullaires, dans le cas 
particulier d’une excitation cutanée, provoquant une réaction 
musculaire, chez un animal dont l’axe nerveux a été sectionné 
au-dessous ou au-dessus du bulbe. Mais il existe des réflexes, 
s’'accomplissant normalement, chez l’animalintact, par l’inter- 
médiaire de la moelle épinière. En voici quelques exemples, 
sur lesquels les physiologistes ont plus particulièrement 
insisté. . | ° 

On a étudié, dans la moelle, un centre cilio-spinal, présidant 
à la dilatation de la pupille : il siège entre la 6° paire cer- 
vicale et la 2° paire dorsale; il agit sur la pupille, par l'inter- 
médiaire des 2 dernières paires cervicales et des 2 premières : 
paires dorsales, et des rameaux communiquants correspon- 
dants, du sympathique cervical et du trijumeau. Ce centre 
peut être excité par voie réflexe, ou par voie autochtone 
(asphyxie). . . : 

On a décrit un centre ano-spinal, présidant aux divers états 
de contraction et de relâchement du sphinctér de l'anus, 
situé au niveau de la région dorsale : 5° vertèbre dorsale, 
chez le’ chien; 6°et 7°, chez le lapin; et un centre vésico-spinal, 
présidant aux divers états de contraction et de relächement 
du sphincter de la vessie, situé au niveau de la région lom- 
baire inférieure. — On a décrit des centres jouant un rôle 

. dans le phénomène de l'érection, de l’éjaculation, des mou- 
vements de l'utérus, de la sécrétion sudorale, etc. 

Nous avons étudié, pour simplifier, les réflexes dans 
la moelle épinière anatomiquement définie. Mais, au
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point de vue physiologique, il est des parties, situées en : 
avant de la moelle, dans le bulbe, dans la protubérance 

et dans les pédoncules cérébraux, qui appartiennent au 
système médullaire physiologique. 

Au niveau du bulbe, les dispositions de la substance grise 
médullaire changent : au lieu de constituer une ‘colonne 
unique, entourant le canal central de la moelle, elle se divise 
en 5 rameaux qui s’étalent sous le plancher du %* ventricule. 
Au bulbe, les cordons latéraux de la moelle se portent en 
avant, en rejetant en dehors les. cornes antéricures qu'ils 
décapitent; les cordons postérieurs de la moelle se portent 
en dehors, puis en avant, tout en restant en arrière des cor- 
dons latéraux, en rejetant en dehors les cornes postérieures, 
qu'ils décapitent. Ainsi sont constitués les 5 rameaux de 
substance grise, issus du tronc commun de la substance grise 
médullaire : un rameau médian qui continue la portion de 
substance grise médullaire entourant le canal central, c’est- 
à-dire la. commissure grise et la base : des deux cornes; 
2 rameaux latéraux qui continuent les cornes antérieures de 
la moelle; 2 rameaux latéraux, situés en dehors des précé- 
dents, qui continuent les cornes postéricures de la moelle. :. 

De la colonne grise médiane; dans la portion qui repré- 
sente le prolongement du col de la corne antérieure, on voit . 
naître successivement, de bas en haut, des fibres de l’hypo- 
glosse (noyau postérieur), du facial, du moteur oculaire 

. externe, du moteur oculaire commun, du pathétique, toutes 
fibres motrices ou centrifuges. — De la colonne grise laté- 
rale, qui représente le prolongement des cornes antérieures, 
on voit naître successivement, de bas en haut, des fibres de 

hypoglosse (noyau antérieur), du vague, du spinal du glosso- 
pharÿngien (noyaux moteurs de ces 3 nerfs), et du nerf mas- 
ticateur, branche du trijumeau (noyau moteur du trijumeau), 
toutes fibres motrices ou centrifuges. ‘+  ‘ : 

De la colonne grise médiane, dans la portion qui représente 
le prolongement du col de la corne postérieure, on voit naitre 
successivement, de bas en haut, des fibres du vague, du spinal 
du glosso-pharyngien (noyaux sensitifs de ces 3 nerfs), de 
l’acoustique et du trijumeau, toutes fibres sensitives ou cen- 
tripèles. — De la colonne grise latérale qui représente le 
prolongement des cornes postérieures, on voit naître des 
fibres du trijumeau, : Ut ‘
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En résumé, les nerfs cräniens (abstractiôn faite de l’olfactif 

et de l'optique, qui:ne- sont pas: de :véritables nerfs, mais 
des prolongements du système nerv eux central) naissent des 
prolongements encéphaliques de la substance grise de la 
moelle; les nerfs moteurs ou les fibres motrices des nerfs 
mixles, provenant des prolongements du système antérieur 
médullaire; les nerfs sensitifs ou les fibres sensitives des 
nerfs mixtes, provenant des prolongements du système pos- 
térieur médullaire. Nous retrouvons ‘donc, dans le bulbe, la 
protubérance:et.la partie postérieure. des pédoncules céré- 
braux, la systématisation médullaire. 

‘ Au point de vue physiologique, ces prolongenients 
encéphaliques de la substance gris ise médullaire doivent 
être rattachés à la substance, grise médullaire; les nerfs 
crâniens ne doivent pas être séparés des nerfs rachi- 
diens; les réflexes, qui s'accomplissent par l’intermé- 
diaire des nerfs crâniens et du bulbe, où de la protubé- 
rance, ne diffèrent.pas des réflexes, qui s'accomplissent 
par l'intermédiaire des nerfs rachidiens et de la moelle. 
La disposition anatomique des nerfs est plus compli- 
quée; la disposition intérieure du bulbe. ést en appa- 
rence différente, et de plus, elle est masquée par l’intro- 
duction de noy aux gris étrangers au système médullaire. 
Mais le fonctionnement physiologique, est toujours le 
même... 

Toutefois, l'expérimentation. est plus délicate, quand il 
s'agit des réflexes. -bulbo-protübérantiels, parce qu'il est 
plus difficile d'isoler et d’exciter une région déterminée 
dans le bulbe et la protubérance; ou à leur voisinage, que | 
dans la moelle ou à son voisinage. Maison peut ramener 
les réflexes bulbo-protubérantiels au tÿpe commun. : 

Prenons pour exemple le réflexe latio-mentonnier du 
chien. Si, chez un .chien anesthésié, on excite mécani- 
quement (en frottant avec une pince, p. ex. la muqueuse 
de l’espace labio-gingival : supérieur, près de la commis- 

sure, en face de, Ja dre incisive supérieure, on observe . 
“une contragtion du muscle peaucier du menton, se tra- 
duisant par un .déplacement dé la peau de cette région 
et ün redressement des poils qui la recouvrent. On: ‘éta- 

44
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blit, par des expériences de section et d’excitation du 
nerf sous-orbitaire (2° branche du trijumeau) et du nerf 
facial, que ce phénomène réflexe se fait par l'entremise 
de ces deux nerfs, le premier centripète, le second cen- 
trifuge. La destruction de la région bulbo-protubéran- 
ticlle entraîne la suppression de ce réflexe. N'y at-il 

. pas analogie avec les réflexes médullaires? 
. On établirait de même une analogie entre les réflexes 
médulltaires et le réflexe du clignotement des paupières : 
ou réfiexe cornéen : l'attouchement de la cornée ou l'exci- 
tation du trijumeau déterminent le clignotement des pau- 
pières : l’influx nerveux est transmis par le trijumeau 
à Ja région bulbo-protubérantielle, ct réfléchi par le 
facial sur le muscle orbiculaire des paupières. 

Parmi les principaux centres bulbaires ct protubérantiels, 
signalons les suivants : - ° 

Le centre du clignotement des yeur, dont nous venons de dire 
un mot; — le centre de l'élernuement : une impression, portée 
sur. la muqueusé olfactive, est transmise par le trijumeäu 
au bulbe et de là réfléchie vers les muscles expirateurs; — 
le centre de la toux : une impression portée sur la muqueuse 
des voies respiratoires, est transmise par le vague au bulbe 
et de là réfléchie vers les muscles expirateurs; — le centre de 
la succion et de la mastication : l’influx nerveux centripète 
chemine par les nerfs centripètes issus de la bouche, triju- 
.meau et glosso-pharyngien; l’influx nerveux centrifuge che- 
mine par le facial (lèvreset buccinateur), l’hypoglosse (langue) 
et le nerf maxillaire inférieur (muscles élévateurs de la mâ- 
choire);— le centre coordinateur des mouvements des yeux; — 
le centre de la déglutition, — le centre de la respiration, — 
les centres accélérateur et modéraleur cardiaques, — les cen- 
tres vaso-moleurs, elec. 

Les réfiexes bulbo-protubérantiels sont plus complexes que 
les réflexes médullaires : l’entassement des nerfs issus de 
ces régions permet cette complexité; mais ils ne diffèrent 
pas essentiellement des réflexes médullaires. 11 n’y a pas lie 
de les étudier de façon spéciale, car cette étude se réduil à 

une question d'anatomie, dans la plupart des cas. Les centres 
réflexes des grandes fonctions de circulation, de respiration, 
de déglutition, sont étudiés en même temps que ces fonctions.



CHAPITRE XXXVI 

LES VOIES DE LA MOTRICITÉ VOLONTAIRE 
ET DE LA SENSIBILITÉ.CONSCIENTE 

SosMaine. — Comment se pose Ja question do la conduction motrice volontaire ct do la conduction sensible consciente. Systématisation des racines des nerfs rachidiens : loi do Magendie. Sensibilité récur- rente. — Les voies de la motricité volontaire, Les régions psycho-mo- trices et les cellules pyramidales. Les faisceaux pyramidaux et leurs trajets. Observations anatomo-pathologiques et expériences physio- logiques de sections et d'excitations. — Les voies de la sensibilité consciente, Les prolongements intra-médullaires des neurones des &anglions spinaux : conséquences des hémi-sections médullaires, au point de vue de la conduction de la sensibilité consciente; interpré- tation des résultats. Sections partielles de la moelle; rôle possible des divers cordons et de la substance grise, dans la conduction sen- sitive consciente. — Lo ruban de Reilet la substance grise bulbo- protubérantiello, ' - 

Nous avons étudié Ie système médullo-bulbo-protubé- . 
rantiel et les réflexes, c'est-à-dire l'appareil et les phé-. 
nomèncs nerveux de la vie inconsciente. — Un animal, 
Sur lequel on à pratiqué une section transversale com- 
plète du système médullo-bulbo-protubérantiel, à un 
niveau quelconque, conserve sa motricité et sa sensibi-- 
lité danstoutes les régions du corps, qui reçoivent leurs 
nerfs moteurs et sensitifs d'un point situé au-dessus de 
la section; toutes les parties du corps qui reçoivent leurs. 
nerfs moteurs et sensitifs d'un point situé au-dessous 
de la section, sont privées de motricité et de sensibilité. 
Donc, l'instrument essentiel de la motricité et de la sen- 
sibilité est situé au-dessus du système médullo-bulbo- 
protubérantiel, ‘



692 : LES VOIES DE LA MOTRICITÉ ET DE LA SENSIBILITÉ 

Sans doute, un animal, dont les hémisphères cérébraux 

ont été séparés du reste du corps, peut exécuter des mouve- 

mentset réagiraux excitations : la grenouille acérébrée saute et 

nage, quand on l'y incite; elle réagit, quand on la pince, ou 

quand on la cautérise; le pigeon acérébré vole, quand on le 

lance dans l’air, et s'envole, quand on lui pince la palte; le 

chien, auquel on a fait une section pré-protubérantielle, crie, 

quand on le pince, et s’approche, quand on le siffle; mais ce 

sont là des réactions réflexes, automatiques; il n’y à nisen- 

salion consciente, ni motricité volontaire, sans intervention des 
hémisphères cérébraux. Lite ‘ 

__ Quelles sont, dans l'axe nerveux cérébro-spinal, les 
voies par lesquelles les influx nerveux,. nés à la péri- 
phérie, gagnent.le cerveau? Quelles ‘sont les voies par 
lesquelles les influx nerveux, nés au niveau du cerveau, 
gagnent la périphérie? Quelles sont les voies de la sensibi- 

lité consciente et de la motricité volontaire? ... . : 
En dehors du système nerveux central, ces voies sont 

représentées par les nerfs périphériques. Ceux de ces 
nerfs qui naissent de la moelle, les nerfs rachidiens, pré- 
sentent un: groupement. remarquable. de, leurs fibres 
motrices (ou plus généralement centrifuges) et de leurs 
fibres sensitives (ou plus généralement centripètes), au 
voisinage immédiat de la moelle. Les racines antérieures 
des nerfs rachidiens sont motrices (et plus généralement 
centrifuges); Les racines postérieures sont sensitives (et plus. 
généralement centripètes). Loi de Magendie !... Le 

On met à nu, chez l'animal en expérience (grenouille, 
chien, chat, lapin, ete.), la moelle dans une région quel- 
conque, p. ex. au niveau de l'origine des sciatiques; on 
soulève sur des fils les racines antérieures, ct, sur d'au- 
tres fils, les racines postérieures correspondantes; — on 
laisse l'animal se réveiller, si l'opération a été faite pen- 
dant l’anesthésie ; on laisse l'état de choc opératoire se 
dissiper, si l'opération a été faite sur un mammifère. 

1. On a souvent appelé cette loi loi de, Ch. Dell. IL.cst. pourtant de 
. justice élémentaire de lui donner le nom de Magendie qui l'a énoncée 

et démontréo cxpérimentalement, et non celui do Ch. Bell qui l'a com- 
battue et repoussée. : os
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Si on secctionne les racines antérieures des nerfs, qui 
constituent, par leur réunion, le sciatique, en conservant 
intactéslesracines postérieures correspondantes, l'animal 
ne peut plus exécutér aucun mouvement, dans les régions 
innervées pur le sciatique correspondant. — Si on excite 
le bout central des racines antérieures sectionnées, il 
pe se produit ni mouvement localisé, ni manifestation 
de douleur. Sion excite le bout périphérique des racines 
antérieures sectionnées, il se produit des mouvements, 
locälisés dans la zone d'innervation motrice du’ sciatique 
correspoñidant— Si 6h pince la patté postérieure, cor- 
respondant aux racines antérieures sectionnées, l'animal 
manifeste la‘douléur qu’il éprouve, par ses cris et ses 
contractions généralisées (sauf dans le membre, dont 
les racines antérieures nerveuses ont été sectionnées). 

Si on sectionne les racines postérieures des nerfs qui 
constituent, par leur réunion; le sciatique; en conservant 
intactes les ‘racines antérieures corréspondantes, on 
constalc ‘que l'animal'îne manifeste’ plus’ de ‘douleur, 

quand ôn excilé le membre ‘correspondant. — Si on 
excite le bout central des racines postérieures section- 

nées, l'animal manifeste la douleur qu'il éprouve, par 
ses cris et ses contractions généralisées (même dans le 

membre dont les racines postérieures nerveuses ont été 

sectionnées). — Sion excite le bout périphérique des, 

racines postérieures sectionnées, il ne se produit ni 

mouvement localisé, ni manifestation de douleur. 

“Ces faits établissent la loi de Magendie, telle que nous 
l'avons énoncée. _.- ‘ 

Les choses se passent toujours, telles que nous venons de 

lés décrire, chez la grenouille; type des‘animaux à’ sang froid; 

chez le chien, type des animaux à sang chaud, il faut signaler 

un fait intéressant. En général; chez Je chièn, quand le choc 

opératoire s’est dissipé, l'excitation du bout périphérique de 

la racine antérieure sectionnée produit une légère réaction * 

douloureuse, à la condilion expresse que la racine poslérieuré 

correspondant à la racine antérieure excitée n'ait pas été scc- 

tionnée : donc l’influx nerveux centripète, engendré par l’ex-
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citation du bout périphérique de la racine antérieure section- 
née, gagne la moclle par la racine postérieure correspondante. 

Si, chez un chien, on sectionne une racine postérieure, 
entre le ganglion spinal et la périphérie, et si, après un 
temps suffisant pour que la dégénérescence se soit produite, 
on examine histologiquement la racine antérieure correspon- 
dante, on y trouve des fibres dégénérées, d’autant plus nom- 
breuses qu’on examine cette racine en un point plus voisin 
de la périphérie, d'autant plus rares qu’on l’examine en un 
point plus voisin de la moelle, absentes au voisinage immé- 
diat de la moelle. — Ces fibres dégénérées, nées du ganglion 
spinal, remontent plus ou moins haut dans la racine anté- 
ricure, puis se réfléchissent vers la périphérie, suivant ainsi 
un trajet récurrent. Ce sont ces fibres, peu nombreuses d’ail- 
leurs, qui, excilées quand on agit surle bout périphérique de 
la racine antérieure, transmettent à la moelle l’influx ner- 
veux, origine des phénomènes de douleur, dans le cas d’exci- 
tation du bout périphérique de la racine antérieure sec- 
tionnée. Il y a là, comme on dit, sensibilité récurrente. 

On n’observe jamais de sensibilité récurrente, chez la gre- 
nouille; on l’observe. chez le chien, mais seulement quand 
l’état de choc est dissipé; dans le cas contraire, on ne l'ob- 
serve plus, car il ne faut pas oublier qu'il s’agit là d’un phé- 
nomène délicat, peu intense, et qui disparait, dès que le sys- 

tème nerveux présente une inhibition légère. 

1. LES VOIES DE LA MOTRICITÉ VOLONTAIRE 

L’influx nerveux moteur volontaire naît dans l'écorce 
grise du cerveau, dans les régions dites psycho-motrices. 
En effet, la destruction profonde de ces régions par 
hémorragies, ramollissements, tumeurs, blessures, chez 
l'homme; leur destruction profonde expérimentale, chez 
l'animal, entraine la suppression de la motricité volon- 
taire. L'influx nerveux moteur chemine dans les cylin- 
dres-axes des grandes cellules pyramidales des régions 
psycho-motrices. Ces cylindres-axes, qui constituent le 
faisceau pyramidal, passent dans la capsule interne !, 

‘ 1. La capsule interne est cctto portion de substance blanche, com- 
prise entro Îo noyau lenticulaire du corps strié, en dehors; le noyau
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dont ils occupent les deux tiérs antérieurs de la 
branche postérieure; puis dans le pédoncule cérébral, 
dont ils occupent la partie moyenne de l'étage infé- 
ricuï; püis dans la protubérance, où ils cessent dé con- 
stituer un faisceau groupé, disséminés qu'ils sont au 
milieu des éléments propres de cette région: puis dans 
le bulbe, où, réunis de nouveau, ils forment les pyramides 
bulbaires ; ct enfin dans la moelle, où ils constituent les 
faisceaux pyramidaux directs et croisés. Ces cylindres- 
axes se terminent aux différents niveaux du système 
médullo-bulbo-protubérantiel, au voisinage des cellules 
motrices des cornes antéricures. Ces cylinidres-axes 
présentent un entre-croisement, grâce auquel les cylin- 
dres-axes, nés dans l'hémisphère droit, se terminent 
dans la corne antérieure gauche du système médullo- 
bulbo-protubérantiel. Cet entre-croisement se fait au 
niveau de la partié postérieure des pédoncules céré- : 
braux et au niveau de la protubtrance, pour les cylin- 
dres-axes qui vont se terminer au voisinage des noyaux 
d'origine des nerfs moteurs crâniens, facial, -oculo- 
moteurs, etc. ; — et au niveau des pyramides bulbaires, 
pour les cylindres-axes qui vont se terminer dans la 

. moelle, au voisinage des neurones moteurs d’origine des 
nerfs rachidiens. Toutefois, l’entre-croisement bulbaire, ou 
comme on dit encore, la décussation bulbaire, n’est pas 
totale; il n'y a généralement que les 9/10 des fibres 
pyramidales qui s’entre-croisent à ce niveau; elles consti- 
tuent les faisceaux pyramidaux croisés de la moelle. Lereste 
ne s'entre-croise pas, au niveau du bulbe, mais descend 
dans la moelle directement, en constituant les faisceaux 
pyramidaux directs ; on admet, en général, que ces fibres 
s'entre-croisent dans la moelle, à travers la commissure 
blanché, au voisinage du point où elles se terminent ?. 

caudé du corps strié, on dedans ct en avant; et la coucho optique, en 
dedans et'en arrière; on distingue, dans la capsule internc, une région 
lenticulo-striée ou branche antérieure, ct une région lenticulo-optiquo, 
ou brancho postérieure, réunies au niveau du genou dela capsulo interne. 

1. Cette description, qui so rapporto à l'hommo, correspond à la
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:Ce faisceäu pyramidal est la voie ‘centrale dela con- 
ductibilité motrice. Cette proposition repose sur les faits 
d'observation suivants : 

A la suite des lésions destructives profondes: de la 
- zone psycho-motrice de la couche grise hémisphérique, 
lésions profondes intéressant la couche des grandes cel. 
lulés pyramidales, on observe une paralysie motrice per- 
.mänente du côté opposé du corps(des lésions, de quelque 
nature et de quelque gravité qu'elles soïent, intéressant 
des parties autres:de la couche grise hémisphérique, ne 
déterminent jamais. de. paralysics motrices). A la suite 

* de ces lésions destructives, on observe souvent une dégé- 
nérescence descendänte de certaines fibres qui, nées au 
niveau‘des zones psycho-motrices, traversent l'axe ner- 

"veux, pour sé terminer aux: divers étages de la moelle 
(dans ce cas, .on observe la contracture): or, ces fibres 
dégénérées présentent, avec ses variantes, le trajet que 
nous avons assigné aux fibres pyramidales. : 
A la:suite d'une lésion ‘profonde et destructive, sié- 

geant en: un point quelconque du trajet assigné aux 
fibres pyramidales, on constate une paralysie motrice; 
on n’en constate. pas, quand la lésion, quelles que soient 

sa nature et sa gravité, siège en dehors de.ce trajet. La 
destruction profonde des centres psycho-moteurs déter- 
-mine une hémiplégié, siégeant dans la moitié opposée 
du corps; une lésion profonde des 2/3 antérieurs de la 

: branche postérieure dela capsule interne, ou de l'étage 
moteur. du pédonculé cérébral, détermine une hémi- 

-plégie, siégeant dans la moitié opposée du corps; les 
lésions unilatérales protubérantielles” peuvent . déter- 
miner une paralysie, du mème côté; dans la sphère du 
facial et: des -oculo-moteurs; du côté opposé, dans le 
reste :du..corps : c'est le càs, quand la lésion siège en 
arrière du point d’entre-croisement des fibres pyrami- 

majorité des cas, mais il ya des exceptions : parfois la - décussation 
bulbairo est totale; parfois cllo est. considérablemont réduite et n° 
correspond qu'à -la ‘dixième partic des fibres du faisceau pyramidal; 
parfois, et.le cas n'est pasirare, cllo: n'est. pas: symétrique.
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dales, allant se terminer au voisinage des noyaux du 
facial et des oculo-moteurs; — les lésions unilatérales 
bulbaires et médullaires déterminent une paralÿ sie des 
membres, du côté de la lésion. 
On est arrivé aux mêmes ; conclusions, par l’expéri- 
mentation chez les animaux, en pratiquant des hémi- 
sections médullaires, bulbaires protubérantielles, et en 
notant les phénomènes paralytiques, consécutifs à ces 
sections, — En sectionnant séparément les divers fais- 
ceaux blancs de la moelle, on a constaté que la section, 
des faisceaux antérieurs, des faisceaux postérieurs et de 
la substance grise, ne. détermine jamais de paralysie 
motrice volontaire; que ‘la section des faisceaux laté- 
raux détermine toujours une pari alysie motrice volon- 
taire, dans les régions innervées par des nerfs qui quit- 
tent la moelle au-dessous de la section.  : :, 

‘Ona cherché à contrôler les conclusions qu'on tire de ces 
expériences de sections, par des expériences d’excitations. On 
a établi que l'excitation des pyramides bulbaires détermine 
des contractions; — l'excitation des seuls cordons” latéraux 
de la moelle est chose à peu près impossiblé, éar les fibres 
radiculaires antérieures, noyées dans leur partie antérieure, 
sont en-même temps excitées; aussi, n’y a-t-il' pas lieu de 
tenir compte de ces expériences excitation: 
Nous voyons ainsi intervenindlans les phénomènes moteurs 

volontaires, deux neurones: l’un cortical (cellule pyramidale du 
cerveau), autre médullaire (neurone des corncs antérieures); 
ct ceci nous permet d’assimiler; au point de vue physiologique, 
ces phénomènes à des phénomènes réflexes. En ‘effet, nous 
pouvons considérer la’ couche grise hémisphérique, comme un 
organe périphérique, au niveau: duquel se'fait l'impression; 
l'influx nerveux, engendré dans la cellule pyramidale (comme 
il est engendré, pour le reflexe ordinaire, dans la cellule des 
ganglions ‘spinaux), est conduit par cette cellule au voisinage 
des neurones des cornes antérieures, d’où il est conduit, par 
ces neurones, à l'organe périphérique de réflexion. Le phé= 
nomène moteur volontaire peul étre considéré, dans ce qu’il a 
de physiologique, comme un phénomène réfleze, s’accomplissant : 
par l'intermédiaire d’une chaine de’ deux neurones, présen- 
tant une articulation.histologique, ou un relai phy siologique.
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9, LES VOIES DE LA SENSIBILITÉ CONSCIENTE 

Les fibres des racines postérieures, voies extra-médul- 
laires de la sensibilité consciente, pénètrent dans la 
moelle et s'y divisent en plusieurs rameaux, dont l'un 
est descendant, dont l’autre est horizontal, dont le 
dernier est ascendant. Les rameaux ascendants, groupés 
dans le cordon de Goll, remontent dans la moelle et s'y 
terminent à des niveaux plus ou moins élevés, émettant 
dans toute leur étendue, des ramuscules ramifiés, se per- 
dant dans la substance grise médullaire. Parmi ces 
rameaux ascendants, les plus longs s'étendent jusqu’au 
bulbe, où'ils se terminent au voisinage des noyaux gris, 
dits noyaux de Goll et de Burdach. Ces faits résultent 
de l'examen de la moelle, après section des racines posté- 
rieures de nerfs rachidiens; les fibres dégénérées occu- 
pent les positions et décrivent Îles parcours indiqués; 
jamais on ne voit ces fibres passer d'un côté de la 

moelle à l’autre côté. | ‘ 
11 est de toute évidence que l’influx nerveux centri- 

pète, amené à la moelle par les neurones des ganglions 
spinaux, parcourt ces fibres et leurs ramifications. Mais 

il s'agit de savoir, en quel point de ces neurones, se pro- 
duit. l'émission, la fuite de l'influx nerveux, et quels sont 

‘ les neurones qui le recueillent, pourle conduire au cer- 
veau. Etant donné le nombre considérable de ramifica- 
tions de ces neurones de ganglions spinaux, aux divers 
niveaux de la moelle, la solution n’est pas indiquée par 
l'anatomie, Il faut interroger l'expérience. 

4° Si on fait une Aémi-section transversale de la 
moelle, on constate, au moins chez le singe, le chien ct 

le lapin, qu’il ya conservation, et même exagération (le 
. moindre attouchement devient douloureux) de la sensi- 

bilité, dans les parties du corps qui reçoivent leurs nerfs 
sensitifs d’une partie de la moelle située au-dessous de 
la section et du côté de la section; — et abolition, ou 
tout au moins diminution dé la sensibilité, danses par-
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ties du corps qui reçoivent leurs nerfs sensitifs d’une 
partie de la moelle située au-dessous dela section et du 
côté opposé à la section. On à observé des faits de 
même nature, chez l'homme, à la suite d'une hémi- 
section de la moelle. - 

2° Si on pratique une section longitudinale médiane de la 
moelle, on constate une abolition de la sensibilité dans 
les deux côtés du corps, dans les régions qui reçoivent 
des nerfs sensitifs; issus de la moelle ou niveau de la 

- partie où a été pratiquée la section longitudinale. 
Ces faits conduisent à penser que les voies condutc- 

trices de la sensibilité s’entre-croisent dans la moelle, au 
moment même de leur pénétration. S'il en était ainsi, 
les voies conductrices médullaires seraient autres, ou 
tout au moins, pourraient être autres que les fibres 
ascendantes des neurones de ganglions spinaux, puisque 
celles-ci ne s'entre-croisent pas. Cette conclusion est 
encore confirmée par l'observation des animaux, chez 
lesquels on a pratiqué une série d’hémi-sections, portant 
alternativement sur les moitiés droite et gauche de la 
moelle : ces animaux ne présentent pas d’anesthésie, 
.mais généralement, au contraire, de l’hyperesthésie. 
Donc, les influx nerveux sensitifs peuvent se propager 
dans la moelle. par des voies autres que les fibres ascen- 
“dañtes dés cordons de Goll, sans qu'il soit toutefois pos- 
sible d'affirmer que ces fibres ascendantes ne jouent 
aucun rôle dans cette propagation, chez l'animal normal. 

Il semble qu’il y ait désaccord entre les expériences 
d'hémi-section unique et les expériences d’hémi-sections 
croisées. Une hémi-section unique supprime la sensibi- 
lité du côté opposé du corps, au-dessous de la section; 
on comprendrait qu ‘une seconde hémi-section, située à 
un autre niveau, du côté opposé de la moelle, supprimant . 
la sensibilité du côté opposé du corps, toute sensibilité 
soit abolie dans les régions inférieures du corps. L'expé- 
rience montre que, tout au contraire, la seconde hémi- 
section: rétablit la sensibilité dans les régions, d’où la 
première l'avait fait disparaître. On est, par là, amené à
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supposer que les: modifications de la sensibilité, consé- 
cutives à une seule hémi-section de la moelle, sont la 
conséquence, non de l'interruption anatomique des voies 
de la conduction sensitive, mais d'une modification 
physiologique du pouvoir conducteur de la moelle, Une 
hémi-section-‘inhibe le pouvoir conducteur de la moelle, 
pour les’impressions sensitives produites à la périphérie, 
du’côté opposé à l'hémi-section-et au-dessous de cette 
hémi-section; elle dynamogénie le pouvoir conducteur, 
pour les impressions sénsitives produites à la périphérie, 
du‘côté correspondant à l'hémi-section. Cette conception 
est appuyée‘par deux ordres de faits": 1° par la conserva- 
tion de la sensibilité, dans le cas d’hémi-sections alternes, 
siégeant: à divers niveaux’ de la moelle {chaque section 
abolissant, au moins partiellement, les effets inhibiteurs 
et dynamogéniants d’une hémi-section alterne); 2 par la 
suppression de l'hyperesthésie,;'consécutive à une hémi- 
seétion unique, au bout de plusieurs semaines. 
*: Les expériences d'hémi‘sections alternes sont intéres- 
santes au premier chef, car elles établissent nettement 

‘ que les voies de: la: conductibilité ‘sensitive consciente 
ne sont pas déterminéés, de façon inéluctable, dans la 
moelle, mais peuvent, suivant les conditions anatomi- 
ques; affecter des trajets divers. nt 

On ‘a fait, sur la’moelle, des expériences de sections 
isolées des divers ‘cordons. -:‘:. Loc” 

4° Si on sectionne les cordons postérieurs seuls, sans 
intéresser la substance grise de la moelle, la sensibilité 
est conservée, au-dessous de la section. Donc, l'influx 
nerveux sensitif n’emprunte pas nécessairement la voie 
des‘‘cordons postérieurs; ces expériences :ne prou- 
vent d'ailleurs pas que cet influx nerveux ne puisse 
emprunter cette voie, au moins chez l'animal normal; 
elles ‘prouvent : seulement ‘que cette voie n’est pas la 
seule’possible. — On a signalé, à la suite de la section 
des cordons postérieurs, de l’hyperesthésie, au-dessous 
de la'section, mais on ne sait si cette “hyperésthésie se 
produit, quand les cordons seuls ont été sectionnés,
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ou quand la substance grise a été lésée, même Jégère- ’ 
ment, par l'opération. -: : Don Lo Li 

2 Si on sectionne les cordons latéraux seuls, « on à 
des résultats absolument inconstants. Certains auteurs 
ont constaté une conservation parfaite de Ja sensibilité, 
au-dessous de la section; d’ autres'ont noté des’ modif 
cations importantes de la sensibilité : sis ont observé du 
coté de lasection (quand la section porte sur'un seul cor- 
don latéral), soit la conservation, soit la diminution de la 
sensibilité; et, du côté opposé à la section, soit la conserva- 
tion, soit Ja diminution, soit l'abolition de la sensibilité; 
— ‘ils ont observé (quand la section porte sur les? cordons 
latéraux) soit-la conservation, soit la diminution, soit . 
l'abolition de la sensibilité, dans les régions sous-jacentes 
du corps. ‘Cette! inconsiance. des résultats” prouve que les 
phénomènes. observés sont ja conséquence de. modifica- 
tions inhibitoires ou, dynamogéniques.du pouvoir con-. 
ducteur de la moelle, et non d’interruptionsanatomiques 
-des voies. de conduction. La conservation de la sensibi- 
lité, au moins dans certains cas, à la suite de la section 
des deux cordons latéraux, prouve que ces. cordons ne 
constituent pas une voie nécessaire de la conductibilité 
sensitive. ” oe 

3 Si on sectionne les cordons. antérieurs (on intéresse 
toujours,. dans cette opération, les parties voisines de la 
substance grise),.on ne produit aucune modification de 
la sensibilité. Donc. les cordons antérieurs ne consti- 
tuent pas une voie nécessaire, de la conductibilité : sen- 
sitive. 
‘40 Si enfin on sectionne la substance gr ise, aussi com” 

plètement qué possible, en conservant, dans la mesure - 

- du possible, les cordons blancs, on constate, en général, 

une suppression au moins partielle (en général la sen- 

sibilité tactile est partiellement conservée)) de la sensi- 

bilité. — Si, en même temps que la substance grise, on 

sectionne les corddns postérieurs; on constate une sup- . 

pression totale de, la sensibilité, dans les régions, Sous-, 

jacentes à la section ; quelques résultats discordants ont
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été signalés; ils s'expliquent, probablement, par la con- 
servation d’une portion limitée de la Substance grise, en 
dehors de la section. : 

On a prétendu que les voies de la conduction sensitive 
varient avec la nature de la sensibilité, et on a distingué les 
Sensations de douleur, de toucher, de température (froid et 
chaud), et de sens musculaire. C’est ainsi que les sensations de 
douleur et de température se transmettraient par la substance 
grise de la moelle; les sensations de toucher et de sens mus- 
culaire, par les cordons postérieurs. À l'appui de cette opinion, 
on a signalé les résultats des observations d'animaux ayant 
subi des sections partielles des diverses parties de la moelle, 
mais ces résultats n’ont aucune valeur, car ils sont essentiel | 
lement discordants. À l'appui de cette-opinion, on a surtout 
fait valoir les résultats de l'observation anatomo-clinique : 
l’ataxique ‘(lésions des cordons postérieurs) présente des 
troubles du toucher et du sens musculaire, sans trouble du 
-Sens thermique et du sens de la douleur; — le syringomyé- 

- lique (lésions de la substance grise) présente des troubles du 
sens thermique (surtout du sens calorifique, le sens frigori- 
fique pouvant être conservé) et du sens de la douleur, sans 
trouble du toucher et du sens musculaire. / 

Les expériences d’excitation des diverses régions de li 
-Ihoelle n’ont pas donné d'indications bien précises. On admet: 
que l'excitation de la substance grise et des cordons antéro- 
latéraux, par les agents mécaniques et électriques, ne provoque 
pas de douleur. L'excitation des cordons postérieurs pro- 
duit de la douleur, comme l'excitation des racines posté- 
rieures. Après : dégénérescence des fibres ascendantes des 

- Tacines postérieures, conséculive à une section de ces racines, 
entre le ganglion spinal et la moelle, certains auteurs ont 
provoqué de la douleur, d’autres n’en ont pas provoqué, en 
excilant les cordons postérieurs de la moelle, 

“En résumé, les voies médullaires de la sensibilité cons- 
Ciente ne sont pas nécessairement définies. L'anatomie 
montre que les fibres ascendantes des cordons posté- 
FICUrS, appartenant aux neurones des ganglions spi- .Raux, peuvent servir à cette conducfibilité, jusqu'à un 
niveau plus ou moins élevé, mais ne dépassant pas les 
noyaux gris bulbaires des cordons de Goll etde Burdach.
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La physiologie démontre que cettè voie anatomique 
n’est pas nécessaire, et que les influx nerveux sensitifs” 
peuvent cheminer dans la substance grise, par des voies 
non définies, ct, par elles, gagner le bulbe. 

Sur des coupes du bulbe, convenablement orientées, on peut 
distinguer des fibres issues des cellules des noyaux gris de 
Goll et de Burdach, qui se portent en avant, dans la substance 
grise bulbaire, contournent le canal central, s’entre-croisent 
sur la ligne médiane avec les fibres du côté opposé, et vont 
se placer en arrière des pyramides motrices. Ces fibres entre: 
croisées constituent. alors un faisceau médian, connu sous . 
le nom de ruban médian de Reil, qui se porle en avant, jus- : 
qu’au voisinage des couches optiques, occupant la calotte, ou 
élage supérieur des pédoncules cérébraux. Les lésions patho- 
logiques des noyaux de Goll et de Burdach, chez l’homme, 
les destructions expérimentales de ces noyaux, chez les ani- 
maux, déterminent des’ dégénérescences des fibres, suivant 
le trajet que nous venons d’indiquer. Mais il faut noter, en 
outre, que les lésions siégeant au voisinage des couches opti- 
ques, dans l'étage supérieur des pédoncules et dans la protu- 
bérance, sur le trajet du ruban de Reil, déterminent une dégé- 
nérescence de ce ruban, à la fois ascendante vers les couches 
optiques, et descendante vers les noyaux de Goll et de Bur- 
dach, Le ruban de Reil comprend donc un double système de 
fibres, les unes ascendantes, les autres descendantes, unissant 
les noyaux gris de Goll et de Burdach aux couches optiques. 

Le ruban de Reil sert-il à la conduction des influx 
nerveux sensitifs? C’est possible. En effet, si on pratique 
une hémi-section de ce ruban, au niveau des pédoncules 
cérébraux (hémi-section de l'étage. pédonculaire supé- 
rieur), on constate une hémi-anesthésie croisée, presque 
totale. Mais ce n'est pas certain, car rien ne prouve que 
cette hémi-anesthésie ne soit pas la conséquence d’une 
simple inhibition produite sur l'appareil conducteur par : 
la lésion pédonculaire ; et cette dernière hypothèse est 
d'autant plus vraisemblable, que cette hémi-anesthésie 
croisée est essentiellement temporaire, malgré la dégé- 
nérescence ascendante et descendante du ruban de Reil. 

/
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: En supposant donc, ce qui n’est pas démontré, que le 
ruban de. Reïl joue un rôle, dans la: conduction des 
influx nerveux sensitifs, chez les .animaux normaux, il 
est certain que.cette voie n'est pas la seule possible, 

‘ puisque la sensibilité réapparaît, chez les animaux qui 
en présentent.la dégénérescence, -..- ne 

D'ailleurs, l'ablation ‘des noyaux gris de Goll et.de 
Burdach, pratiquée chez lès animaux, né détermine pas 
de troubles sensitifs appréciables; — les observations 
pathologiques conduisent à la même conclusion. 

Quelles sont ces autres voics?, Sont-elles définies? 
‘Peuvent-elles varier, suivant les circonstances ct les 
nécessités? On ne saurait répondre à ces questions de 
façon définitive. Nous nous bornerons . aux quelques 
indications, suivantes : : . Docteur 
+ Une hémi-section. bulbaire produit en général, chezles 

- mammifères, une hémi-anesthésie ‘croisée; mais cette 
hémi-anesthésie est temporaire (elle résulte donc d'un 
phénomène d'inhibition), et, dans cértains, cas, elle est 
incomplète, et même, exceptionnellement,, elle est peu. 
accentuée. Une hémi-section. bulbaire, siégeant à un 
niveau assez, élevé, peut produire une hémi-anesthésie 
faciale :homonÿyme..et une. hémi-anesthésie du corps et 
des membres, croisée, temporaire, comme la précédente. 
— Une hémi-section des pédonculés cérébraux produit 
une hémi-anesthésie temporaire, croisée pour le corps, 

- les membres et la face. Ur ee 
Les couches optiques sont en'rapport.avec l'écorce 

grise des hémisphères par un double système de fibres, 
les unes thalamo-corticales, les autres. cortico-thala- 
miques, contenues: dans. Je ‘tiers. postérieur. de. la 
branche postérieure de. la: capsule interne. — Une 

lésion pathologique intéressant cette: partie de'la cap- 
sule interne, supprime totalement. et définitivement la 
sensibilité, dans la moitié opposée du COIPS. : :. … Nous’établirons ultérieurement que la zone cérébrale, 
qui préside à la.sensibilité générale, occupe un espace limité et. défini.: on l'appelle zone:psycho-sensitive, où
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mieux psycho-sensitivo-motrice, car elle se confond ‘ 
avec la zone qui préside aux mouvements volontaires, 
la zone psycho-motrice. 

En résumé, du bulbe aux hémisphères cérébraux, 1 
trajet des. voies sensitives n’est pas mieux défini que ‘ : q 
dans la moelle. L’influx nerveux chemine-t-il. par le 
ruban de Reïil? Cest possible; ce n’est pas certain. 
L'influx nerveux se:propage-t-il,-par la substance grise 
bulbo-protubérantielle, .:jusqu’aux . couches optiques? 
C’est possible, mais on ne l'a pas convenablement établi. 
Il est probable que, des couches optiques à la surface 

. hémisphérique, cet influx nerveux chemine par les fibres 
postérieures. de la capsule interne. . 

- Les voies dela sensibilité sont croisées, au moins-dans 
les hémisphères etles capsules internes; dans les pédon- 
cules, la protubérance, le bulbe ‘et la moelle, on ne 
saurait affirmer si les voies sont croisées ou homo- 
nymes. ot 

M. Antaus. — Physiologic.



CHAPITRE XXXVII 

LES FONCTIONS DU.CERVEAU .. 
: (HÉMISPHÈRES CÉRÉBRAUX). 

SommaIRE. — Un mot d'anatomie. Les hémisphères cérébraux sont les 
organes des fonctions psychiques. Démonstration fondée sur l'ana- 

. tomie comparée ct sur l'anthropologie normale et pathologique. Rap- 
port du développoment des hémisphèros cérébraux et de l'encéphale. 
Faits pathologiques. Étude des animaur acérébrés : batraciens, 
oiseaux, mammifères. UT Ci ‘ ° 

Nous avons vu comment les hémisphères cérébraux se 
- développent, par bourgeonnement de la vésicule cérébrale 

antérieure. et comment, chez l’homme, ils s’étendent d'avant 
en arrière et de la ligne médiane sur les côtés, pour recou- 
vrir la totalité des cerveaux moyen et postérieur. Le cerveau 
(c'est-à-dire la partie dérivée des bourgeons protencéphali- 
ques) est constitué par les 2 hémisphères, masses symétriques, 
séparées, sur la ligne médiane, par la fente inter-hémisphé- 
rique, au fond de laquelle on voit, en écartant ses 2 bords, 

le corps calleux, commissure blanche, étendue d’un hémi- 
sphère à l’autre et occupant les deux tiers antéricurs de 
l'espace inter-hémisphérique. La surface des hémisphères est 
constituée par une écorce grise, recouvrant un noyau blanc 
central; ce dernier est formé de cylindres-axes myélinisés, 

réunissant entre elles les diverses parties de l'écorce, où 
réunissant ces parties aux différents noyaux gris encéphali- 
ques et médullaires. Les corps striés, noyaux gris silués dans 
la profondeur du cerveau, doivent lui être rattachés, car ils 
dérivent, comme lui, du bourgeon protencéphalique; les cou- 
ches optiques dérivent, au contraire, du thalamencéphale el 
ne se soudent aux hémisphères que dans le cours du dévelop- 
pement. ‘ 

La surface du cerveau, chez les animaux supérieurs, et en 
particulier chez l’homme, est couverte de dépressions (sillons
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ou scissures), et de saillies mamelonnées et sinueuses (circon- 
volulions),: : . Tue 

LE CERVEAU EST L'ORGANE DES 
FONCTIONS':PSYCHIQUES:1 CN 

L Dans la série des: vertébrés, Le rapport. du “poids 
du cerveau au poids du corps croît, en même temps que 
croit ce qu'on est convenu d'appeler l'intelligence .des 
animaux. 

Chezles poissons, le cerveau représente en moyenne 4/6000° 
du poids du corps (avec des varialions de 1/250°, chez la carpe, 
à 1/37 500°, chez le thon). — Chez les batraciens et chez les rep- 
tiles, le cerveau est plus développé; il représente en moyenne 
1/1300° du poids du corps (avec des variations énormes : 1/160°, 
chez le lézard ;1/380*, chez la salamandre; 1/800°, chez la cou- . 
leuvre; 1/2250°, chez la tortue grecque; 1/5100°, chez la tortue 
marine). ° J | 

Chez les oiseaux et chez les mammifères, ôn a donné les 
nombres suivants, représentant-le rapport du poids du cer- 
veau au poids du corps :.:. - ‘ 

Ouistiti…....:..... 1/28 

  

    

  

       

Rat des champs. --1/31 
Homme....,.... . 1/40 

1/43 
1/48 
1/18 
1/93 . 

. 1/96. . |]. .Perroquet.. 4 
- 1/136 Choucas .. ss. 1/46 
1/140 Pigeon. . 1/91 à 1/217 

: ‘1/230: |' Canard. 1/107 à ‘1/257 
1/251 Aiglo.… esse.  1/160 
1/351 Faucon... . 

. 17500 Autrucho.……. ses.oss  1/1200 

Ce tableau est intéressant, mais il montre ‘que les 
relations du poids du cerveau à l'intelligence sont bien 

1. Il est difficile d'apprécior, chez les animaux et même chez l'homme, 
lo développement plus ou: moins grand des fonctions psychiques. — 
Souvent, chez l'homme, on mesure l'intelligence d'une façon étrange. 
Un mathématicien distingué, un musicien éminent, sont considérés
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vagues, et souvent en’ défaut. — On peut. dire que, d’une 
facon très générale, notre proposition est exacte, si nous 
considérons des êtres très éloignés, dans la série z0olo- 
gique; comme l’homme et la grenouille, comme le singe 
et le thon,'etc.;.mais elle:est souvent .inexacte, si on 
compare des êtres zoologiquement voisins. 

° II: On a ‘déterminé Le poids absolu du cerveau, dans les 
différentes:-races ‘humaines, et on a trouvé.les résultats 
moyens suivants : | | re 

Parisiens... cesse . 13535 Bavarois........., … 132 
 Auvergnats. …… 1390 |, Italiens. 
Bretons... .… 4367 Nègres. ...…, sssosse 1238 
Basques ...:........ 1960 |: Néo-Calédoniens...:. 190 
Anglais .….......,...2 1958 Bengalis....,.....,. 1184 

À 

    
   

* ‘ Les ‘cerveaux ‘ d'Européens présentent une: grande 
identité; ils sont manifestement plus développés que 

ceux des hommes de races inférieures. ° 
| Pour .les hommes d’une même .race, placés dans les 
. mêmes conditions de vie.matérielle et:intellectuelle, les | 
.moyÿennes sont constantes, quand elles portent sur.un 
assez grand nombre d'individus. C’est ainsi qu'en fai- 
sant des moyennes. de 50 à 60 cerveaux de parisiens, on 

a trouvé 1358 gr.,.1357 gr., 1360 gr. 1357 gr. et 1355 gr. 
En regard de ces moyennes de-gens moyens quelcon- 

ques, on a placé les moyennes de certains hommes, dits 
illustres, ayant brillé, sinon-par toutes leurs facultés 
intellectuelles, au-moins par certaines d’entre elles, et 
on.a trouvé 1430 gr., soit environ 70 gr. en plus: Mais il 
s’agit là.d'une moyenne:(## cas) : parmi ces cerveaux 

comme intelligents : noùûs l'admottons bien volontiers. Mais quel est Jo 
plus intelligent des deux? Si nous prenons, comme critérium de l'intel- 

ligenco, lo .raisonnement mathématique, le musicien peut, dans bien 
des cas, être assimilé à un idiot, et inversement. Ces spécialisation à 

“outrance, sur lesquelles nous jugeons les hommes dits supérieurs, son! 
sans douto souvent trompeuses, et peut-être serait-il aussi rationnel 

: do-considérer commo supérieurs les hommes bien équilibrés, ne brillant 
d ailleurs par aucuno spécialisation, mais dont l'ensemble des fonctions 

psychiques-est, uniformément développé, hommes qu'on range d'ordi- 
nairo parmi les hommes moyens. ‘ i : sec
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d'hommes illustres, il ÿ en’avait pesant 1250 gr. et même :: 
| 1200 gr; sur les 44 hommes illustres considérés, 
12 ‘avaient des’ cerveaux d'un poids: inférieur .à- la 

‘ moyenne des hommes’ moyens (le” cerveau de Gambetta ‘ 
pesait 1294 gr.). 

Sans doute, on a relevé des poids’ cérébraux énormes 
chez des hommes à très’ vaste intelligence :° Schiller 
(1785 gr.), Guvier (1829 gr.), Cromwell (2231 gr.) et Lord : * 
Byron (2238 gr.). — Maïs ce sont là des exceptions ; les 
cerveaux des hommes ‘illustres’ ne ‘dépassent pas la 
moyenne, d'un aussi grand'excès. ‘ 

On peut dire, à la vérité, que le cerveau des hommes, 
qui se distinguent par leurs qualités intellectuelles, est 
plus lourd que'le cerveau des hommes moyens; mais 
c'est là une règle qui comporte de nombreuses et frap- - 
pantes’ excèptions. . 
III. On a comparé les cerveaux de l'homme et: de la ” 

femme :.on a trouvé 1355 gr."pour l’homme et 1235 gr. 
pour la femme : et on a souvent cité ce fait, pour établir 
la “relation : indiquée entre le poids du- cerveau ct 
l'intelligence, en posant comme principe l'infériorité 
intellectuelle de la femme. Or, cette‘infériorité intellec- : 
tuelle n'est pas démontrée; l’affirmer, c’est tomber dans 
l'erreur ‘qui confond intelligence et spécialisation. Le” 
cerveau de la femme est moins lourd que le cerveau de- 
l'homme, parce que le poids de son corps est‘ plus petit. 
Sans doute,'on a comparé le poids de cerveaux'de- : 
sujets . de même poids total, ‘et on-a trouvé comme 
moyennes: 

Pour des hommes do 60 : à ! TOM 

   
“+ 13866 

— . femmes . - 1281 
Pour des hommes do 50 à à cos 1 | 

45 _ fommes — 

Mais il-ne faut pas oublier que les corps d’un homme 
et d'une femme de 60 kg. ne sont pas équivalents, car . 
l'organisme féminin est toujours infiltré d’une’quantité 

beaucoup plus considérable de graisse (qu’il faudrait
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retrancher du:poids du corps) .que l’orgänisme mas- 
culin. Lo . ‘ 

IV. On ‘peut dire que, pour posséder des. fonctions 
psychiques normales, il faut un minimum de cerveau, 
qui, pour l’homme adulte de poids moyen, est de 
1200 gr. environ. — Chez les idiots sans microcéphalie, 
on à trouvé des poids cérébraux de 1200 gr., de 1150 gr. 
et même .de 975 gr.; mais on a aussi trouvé des idiots, 
dont. le cerveau pesait 1380 gr..et jusqu’à 1530 gr. — 
Chez les microcéphales, chez les sujets dont le cerveau 
pèse moins de 1200 gr. il y a toujours idiotie, 
. Ces premières considérations ne conduisent pas à des 
conclusions fermes, au sujet des fonctions psychiques du 
cerveau. II s’en _dégage, toutefois, quelques indications : 

il faut un certain développement cérébral, pour que les 
fonctions psychiques soient normales; il y a générale- 
ment augmentation du développement cérébral, chez les 
hommes dont certaines fonctions psychiques sont parti- 
culièrement développées. - . 
 V. On à comparé le poids du cerveau à celui du reste de 
l'encéphale, ou à celui des couches optiques, et on a constaté, 
en général, que le rapport de ces poids est d'autant 
plus grand, que l'animal est plus élevé dans Ja série. 
Ainsi, chez-les poissons, le cerveau est plus petit que 
les.lobes. optiques; chez la. grenouille, le cerveau et les 
lobes :optiques ont un poids égal; chez le pigeon, les 
hémisphères sont -beaucoup plus développés que les 
tubercules .bijumeaux {homologues des lobes optiques), 
et s'étendent presque jusqu'au cervelet. Chez le chien, 
ils sont plus développés encore et commencent à 
recouvrir le cervelet; chez l'homme, leur développement 
relatif est maximum, ctils s'étendent sur toute la masse 
du cervelet. ‘ . oi ‘ . - 

Notre proposition est vraie d’une façon générale, mais 
elle souffre de nombreuses exceptions, quand on exa- 
-mine l’encéphale d'animaux assez voisins. 

‘ VI. Certains auteurs ont fait remarquer, à juste titre, 
qu'il est déplorable de peser le cerveau, c’est-à-dire un
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mélange de cellules, dé fibres, de tissu conjonctif, etc.; 
ce qu'il faudrait apprécier, c est la quantité de ce cer- 
veau, c'est, tout au moins, le poids du tissu nerveux lui- 
même. Or les cellules sont dans la couche grise, et celle- . 
ci est d'autant plus abondante, à poids égaux de cer- 
veau et à épaisseur égale de la couche grise, que le 
cerveau est plus plissé. On a précisément signalé le cas : 
du mathématicien Gauss, qu'on considère, à titre de 
mathématicien, comme très intelligent — on aurait dû 
dire, à moins d'indications précises, sur son état psy- . 
chique, très spécialisé, — dont le cerveau était très plissé, 
tandis que certains idiots l'ont beaucoup plus lisse que 
les hommes moyens. Ce sont évidemment des indica- 
tions intéressantes; mais combien d'exceptions à à cette. 
règle, et chez l'homme, et chez les animaux : les rumi- 
nants, dont l'intelligence est assurément modeste, ont 

” le cerveau bourré de circonvolutions. 
VII. Chez l’homme, les lésions des nerfs, de la moelle, 

du bulbe, du cervelet, des couches optiques, n’altèrent 
ni la mémoire, ni lé jugement, ni la sensibilité, ni la 
volonté. Ces facultés peuvent, au contraire, être alté- 
rées, quand il yÿ a des lésions de la couche grise hémi- 
sphérique; ainsi, dans. la paralysie générale progressive, 
on note, entre autres symptômes, des altérations, intel- 
lectuelles de différents ordres, avec un fond constant de , 
démence; — à l'autopsie, on constate une encéphalite 
diffuse interstitielle, ayant progressivement conduit à 
l'atrophie des cellules cérébrales. . , 

Mais il faut remarquer que tous les troubles psychi- 
ques ne correspondent pas à une lésion appréciable de 
la couche grise hémisphérique; il en est, où l’on n'a pu 
relever aucune lésion corticale; et, d'autre part, il est: 
des lésions corticales énormes, qui ne produisent aucun 

trouble psychique. 
En résumé, nous avons examiné un certain nombre 

de faits, qui s'accordent assez bien, en général, avec 
l'idée d'une localisation hémisphérique des fonctions 
psychiques. Mais ces faits, pris chacun en particulier,
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sont sujets à‘ des' objections ‘qui leur enlèvent toute . 
valeur‘démonstrative.absolue. : 

Dire que les hémisphères cérébraux sont les organes des 
fonctions psychiques, c'est, en réalité, énoncer un axiome -: 
-physiologique,: maïs: non pas ‘un fait rigoureusement . 
démontré. .. : ‘ oo 

ÉTUDE DES ANIMAUX ACÉRÉBRÉS ‘ : 

Si, chez la grenouille, on ‘sectionne l'axe nerveux, : 
entre les hémisphères et les lobes optiqües, on observe 
les faits suivants : la grenouille acérébrée, placée sur une 
table, y reste immobile, dans l'attitude du repos, tant 
qu'aucune cause ‘extérieure ne vient l’exciter; elle ne 
coasse plus, elle ne saisit plus la proie qui passe à sa 
portée : c’est un automate, sans ‘aucune spontanéité. 
Alais, cette réserve faite, la grenouille acérébrée se com- 
porte comme une” grenouille normale; elle exécute les 
mêmes actes, quand élle est placée dans les’mêmes con- 
ditions. Si on lui pince la patte,'elle saute devant elle, 
évitant les obstacles; s’il en existé, en se jetant de côté; 
si on la met’ dans l'eau, elle nage, jusqu'à ce qu'elle 

. rencontre’ un objet résistant, sur lequel elle s'efforce de 
grimper; si on la place sur le dos, elle se retourne vive-' 
ment, pour reprendre son attitude normale; si on lui 

* passe le doigt sur le dos, entre les’ épaules, elle pousse 
un cri, qu'elle répète chaque fois qu'on renouvelle 
l'expérience; si on lui introduit de la viande dans la : 
bouche, elle la déglutit; si on la place sur une planchette 
inclinée," qu'on redresse de plus en plus, ‘on la voit 
s’efforcer de se maintenir en équilibre, grimper:le long ‘ 
de la planchette, de façon à se hisser sur le bord libre, 
et redescendre du côté opposé, sachant éviter les chutes. 

Ce qui caractérise la grenouille acérébrée, c'est donc 
Purement et simplement l'absence de spontanéité." 

Les mêmes observations ont été faites, et ont fourni ‘ 
des résultats identiques, chez d’autres batraciens, et en 
particulier chez les tritons: ‘ - |



LES ANIMAUX :ACÉRÉBRÉS “713 
Les :poissons : acérébrés diffèrent si peu des poissons 

normaux, "qu'il est:impossible de-les distinguer les.uns 
des’autres. Plus on descend dans l'échelle des vertébrés, 

moins apparentes sont les conséquences de l'acérébration. : 
On à pratiqué l'acérébration.chez les ‘oiséaux, chez la 

poule, le canard, et-surtoutle pigeon, qui supporte admi- : 
rablement bien l'opération: Le pigeon acérébré a l’appa- :: 
rence d'un pigeon normal; il se-tient perché, sans gau- 
cherie; et se maintient en équilibre, quels que soient les’ 
mouvements imprimés au perchoir. En- général, il ‘est 
immobile et senible somméiller, ‘mais on le voit parfois 
secouer:ses plumes et les lisser avec son bec; la nuit, il 
place: souvent la tête sous l'aile et dort.d’un. sommeil 
normal. Quand on l’excite, il semble s'éveiller,: ouvre les’ 
yeux;'agite lés ailes, marche ou s'envole, sait éviter les 
obstacles les moins apparents et calculer les distances; 
il vient se poser sans hésitation sur son perchoir, ou sur 
le dos d'une chaise. Mais il ne vole, ni ne marche spon- 
tanément,'il ne cherche pas sa nourriture; et, quand on 
la lui présente, il ne la prend pas :ilse laisserait mourir 
de-faim sur un‘tas de grains, sans. y toucher, mais il 
déglutit'bien-les grains introduits dans son :bec. Il ne 
s’accouple plus;:il roucoule, mais sans regarder la :, 
femelle placée à côté de lui; il ne s'occupe plus de ses’ : 
petits, c'est un’ somnambule, ‘c'est un automate, mer-. 
veilleusement organisé sans doute; mais n'ayant aucune 
spontanéité. ‘. , D Let . 

* On a réussi, exceptionnellement, l'opération de l’acé- 
rébration chez le chien, et, dans quelques cas’fort râres, 
on à conservé l'animal en vie, pendant plusieurs mois. 
(18 mois même dans ‘un’ cas). Toutefois, ces opérations 
diffèrent de celles:pratiquées, chez les autres vertébrés, 
par 2 points: chez Je chien, l'acérébration n'a jamais 
été totale, et elle a toujours été compliquée d'une abla- 
tion, au moins partielle, des couches optiques. ‘ ° 

Le chien acérébré dormant {car il‘dort, mais sans pré- 
senter les manifestations qui nous font admettre que le 
chien normal rêve : grognements," mouvements de:la
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queue, etc:), on peut le tirer dé son sommeil par un attou- 
chement, ou par un bruit violent. Les mouvements spon- 
tanés ont disparu; mais l'animal marche, quand on l'y 
incite; son ‘attitude et ses mouvements provoqués sont 

- sensiblement normaux;'on y distingué pourtant quelque 
indolence et quelque gaucherie. Le chien acérébré con- 
serve bien:son' équilibre : placé: sur le bord d’un plan 
qu'on incliné; il sait se retenir et ‘éviter ‘une chute: il 
marche, en évitant les-obstacles, mais:ses mouvements 
ont ün Caractère de nécessité’ qui: manque ‘aux mouve- 
ments, toujours: un peu capricieux, de l'animal normal. 
Il aboie et- grogne, quand on le! pince; il mord, quand 
on l’étreint; mais il'n'aboie jamais spontanément, à la 
vue d'un individu ou d'un animal qui passe ;.il ne pour- 
suit plus lé chat, son ennemi: En général; il ne prend 
pas sa nourriture, dans les’premiers mois qui suivent 
l'opération; maisil finit: par la'prendre dans la suite, 
quand il est affamé, sans toutefois la rechercher jamais. 
Il-mange la viande trempée dans du lait; il rejette la 
viande imprégnée de quinine, mais sañs manifester de 
plaisir ou: de dégoût. On n'observe, chez‘lui, aucune 
expression de joie, aucune manifestation d'intérêt à ce 
qui se passe autour de lui; c'est toujours la même tris- 
tesse désespérante de somnambule. 
L'état: de somnambulisme, chez l'homme, peut être con- 

‘ sidéré comme résultant ‘de la suppression fonction- 
nelle du cerveau : la volonté, la sensibilité consciente 

. Sont supprimées; mais les mouvements: coordonnés lés 
- plus compliqués sont accomplis. - 

En ‘résumé, les animaux. acérébrés sont dépourvus de 
cette Spontanéité qui traduit à nos yeux la vie’ psychique. 
Nous en’tirons cette. conclusion que. les hémisphères 
cérébraux sontles ‘organes des fonctions psychiques, 
sans prétendre d'ailleurs que les fonctions psychiques de l’homme et: celles des : animaux sônt de même 
nature :.c’est là une question de ‘psychologie, que nous R'avons aucune compétence à traiter. ce
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LES LOCALISATIONS MOTRICES OU. 
.‘ SENSITIVO-MOTRICES 

SomMatRE. — Des méthodes d'étude : excitation, destruction. Des loca: 
lisations motrices; expériences d'excitation de la couche grise hémi- 

* sphérique ct résultats: de ces 'expéricnces; épilepsio expérimontale. 
Des centres psycho-moteurs. Conditions de l'expérience d'excitation 
des centres psycho-moteurs. La substanco grise corticalo est oxci- 
tablo : excitation comparéo de la substance grise et de la substance 

‘ blancho sous-jacente. — Expériences d'ablation' des régions psycho- 
motrices et résultats de ces expériences : insensibilité consécutive. 
Do la notion des centres sensitivo-motours. et de la nature de ces 
centres. Expériences d'ablations chez les mammifères jeunes. Des 
contractures consécutives. oc ° . 

Obscrvations anatomo-cliniques chez l'homme : du ‘choix des cas. Con- 
: Séquences des lésions destructives des zones juxta-rolandiques ; con- 
séquences des lésions irritatives des mêmes zones. Existe-t-il chez 

- l'hommo des centres scnsitivo-moteurs? ‘ ' 

* Pour étudier les propriétés physiologiques du cerveau, on 
a- recours aux expériences d’excitations et de destructions 
localisées. ° : 

: Pour exciter le cerveau, on emploie toujours l'électricité, 
sous forme de courant interrompu, ou de courant induit; les 
électrodes sont mousses, pour ne pas léser la surface céré- 
brale, et éviter les complications pouvant résulter d’une telle 
lésion. ’ ° . 

- Pour- enlever. des ‘régions limitées du cerveau, ‘on doit 
recourir au bistouri ; le thermocautère, employé par certains 
expérimentateurs, doit être condamné, car il détermine des 
lésions irritatives. — Parfois, on à détruit la substance grise 
sur un espace limité, soit au moyen ‘d'un vigoureux courant 
d’eau dirigé à sa surface, soit en injectant dans’ son épaisseur 
une substance destructive colorée, facile” à déceler à l’au- 
topsie.— Enfin on a; au moyen de: ligatures artérielles, ou 
d’injections intra-vasculaires de fines poudres obturantes, sup-
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primé la circulation dans des régions limitées du cerveau. 
Les physiologistes se sont divisés en 2 groupes : les uns 

ont admis que toute portion quelconque de la substance 
. grise cérébrale sert, indistinctement, à l’accomplissement de : 
toutes les fonctions psychiques; ils se fondaient surtout surce 

- que des destructions pathologiques considérables de la sur- 
face cérébrale peuvent exister, sans être accompagnées de 
troubles psychiques; — les autres, et c'est aujourd’hui la 
majorité et peut-être l'unanimité, localisent les diverses fonc- 
tions psychiques dans des régions limitées, anatomiquement 
discernables de la surface cérébrale. Ils se fondent sur les 
faits de localisations, que nous allons étudier. . . . 

On met à nu, chez le chien, la substance’ cérébrale, en' 
trépanant le crâne ct incisant la dure-mère, et on 
explore l’excitabilité de cette substance, en promenant à 
sa surface.des électrodes mousses, recevant les décharges 
d'induction d'une bobine. L'excitation de la plus grande 
partie de la surface cérébrale ne. provoque pas de réaction motrice, mais on trouve, dans la région anté- 
rieure, des points dont l’excitation “détermine des réac- 
tions motrices. La surface cérébrale se divise ainsi en 
une zone motrice et en une zone non-motrice. . 

Les conditions de ces expériences, qui sont délicates, doi- 
vent être précisées. On emploie comme électrodes, des fils de platine à éxtrémités mousses, recevant les décharges répétées : 
d'une bobine d’induction; on règle la position de la bobine induite, par rapport à là bobine inductrice,: de façon que le | 
Courant soit juste: perçu, quand'on pose les électrodes sur le . bout: de la langue; on:n'excite la :substance cérébrale que Pendant un temps ne dépassant pas 2 à 3 secondes. 

‘ On: trouve, à la’ surface cérébrale -antériéure, des régions Jimitées’et sépärées les’ unes des autres, dont l'excitation détermine des contractions dans un groupe limité de muscles, du côté ‘au ‘COFPS opposé à. l'hémisphère - excité. Chez le chien, p. €X., On à trouvé ainsi des cen- tres moteurs pour-les muscles de la face, pour les mus- cles de la nuque, pour les muscles de la paite antérieure, ou de la patte Postérieure, pour les’muscles dorsaux: -
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.‘ En répétant l'expérience, on constate que l'excitation 
- des mêmes points produit toujours une réaction motrice 
-: dans le même groupe de muscles. I} suffit, d'ailleurs, de : 

déplacer les électrodes de 1.à 2 millimètres, pour ne plus 
obtenir de réaction motrice, ou pour:en.obtenir une, 

… dans un autre groupe.de muscles. 
.. Sion emploie, pour:exciter la. .. : 
surface cérébrale, des courants : 
très faibles (inappréciables au bout 
de la langue}, la réaction. motrice 
ne se produit pas immédiatement; 
elle se produit {quand.les courants 
ne sont pas trop faibles) avec.un 

. retard d'autant plus grand, que les 

.. courants sont moins intenses : il 
y:a phénomène d'addition latente 

  

ou de sommation des..excitations.. 
-Cemême phénomène se manifeste, . 
même avec des courants sensibles 
à la. langue; une seule décharge 
d'induction.ne. provoque généra- 

. lement pas de réaction. motrice; . 
pour devenirefficace,.elle doit être 
répétée. _ . 

.. Les réactions. motrices, déter- 

.minées par des courants induits 

Fig. 21. — Faco supé- 
rieure du cerveau du 

chien. 

1, centre des: mouvo- 
ments du tronc; 2, centre 
des mouvements: do la 
patte antérieure ;3, centro 
des’ mouvements de.la 
faco; 4, centre des mou- 
vements do:la patte pos- 
téricure. : . ' 

sensibles à la langue et répétés, consistent soit, en 

secousses plus.ou moins fusionnées, soit en contrac- 

tions toniques plus-on moins régulières, selon la fré- 

quence. des décharges. Tantôt .les réactions motrices 

. durent autant que l'excitation; tantôt.elles cessent, alors 

qu'on continue à exciter;.tantôt elles persistent. quel- 

ques instants, - alors qu'on cesse d'exciter le.cerveau. Ces 

… différences sont.en rapport avec l'intensité. et la. fré- 

. quenge des décharges. £t avec. le degré d'excitabilité du 

. -CETVeAU. _.- | 

. Sion excile le cerveau.avec des. courants intenses et 

_… prolongés, on.voit. les mouvements apparaître. dans. le
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groupe de muscles correspondants (monospasme), puis 
dans tous les muscles du côté opposé:à l'hémisphère 
excité (hémispasme), et enfin dans tous les muscles du 

” corps (épilepsie généralisée}: : +. | 
L’épilepsie expérimentale ne se produit que si l'excita- 

tion est portée sur un point du cerveau, capable de pro- 
voquer des réactions motrices; l'excitation. des zones 
non-motrices du cerveau, quelque intense et quelque 
prolongée qu'elle soit, ne déterminé pas d’épilepsie {à 
moins que le point excité ne soit assez voisin d’un point 
moteur, pour que le courant, diffusant dans la substance 
cérébrale, atteigne ce: point moteur). 'L'excitation épi- 
leptisante se propage dans la substance grise cérébrale, 
de centre en centre, sans jamais en oublier. un; ce n'est 
que dans le cas d’ablation d’un centre, ou d'isolement 
de ce centre par un fossé d'incisions, intéressant toute 
l'épaisseur de la substance grise, que les muscles corres- 
pondants ne prennent pas part à l'attaque: d'épilepsie 
généralisée. À Ja suite d’un premier. accès ‘d’épilepsie 

. généralisée, une excitation extrêmement faible d'une 
zone motrice fait apparaître .un second accès. : 

Pour obtenir des réactions motrices, par excitation 
des points; moleurs du cerveau, on - peut. anesthésier 
l'animal; il importe même de l’anesthésier, pour que 

- les réactions: observées. ne puissent être considérées 
comme provoquées par une sensation. douloureuse, 
mais l’anesthésie ‘doit être juste suffisante: pour sup- 
primer la-sensibilité; en effet, quand'on pousse plus 

‘loin l’anesthésie, les réactions motrices deviennent:de 
moins en moins nettes et finissent par disparaître : les 
points moteurs: du cerveau. sont : inexcitables:.dans 
l'anesthésie très profonde: : ee 

Pour observer des réactions motrices, par excitation 
des points moteurs du cerveau, il faut que la circulation 

cérébrale soit: parfaitement assurée ; s'il y a eu hémor- 
ragie, dans le cours de la préparation, l’excitabilité céré- 
brale est diminuée ou supprimée; .elle est également 

‘supprimée pendant l'apnée et. pendant l'asphyxie; elle
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est supprimée, :quand le cerveau a été contusionné, -ou 
comprimé pendant la préparations. :‘:" 

Les points moteurs cérébraux sont excitables électri- 
quement (courants d'induction, courants continus, alter- 
nativement fermés et ouverts); ils. sont excitables par 
des agents chimiques (en' saupoudrant la surface céré- 
brale avec de la créatine, de la créatinine, du phosphate 
acide de potasse, des urates acides, etc., on a provoqué 

* des convulsions généralisées, se répétant pendant. assez 
longtemps) et par des.actions mécaniques (toutefois cés 
dernières ne sont efficaces que dans le cas d’ hyperexci- 
tabilité du cerveau). - 

L'excitabilité .de la. substance. grise varie : nous l'avons 
vue diminuer et disparaître dans l’anesthésie profonde; 
elle diminue par le refroidissement; elle augmente sous 
l'influence de la strychnine; une hémi-section dela 
moelle augmente l’excitabilité. cérébrale du même côté. 
et la diminue du côté opposé. :. ._. 

.… Tous ces faits, établis chez le chien, ont été généralisés 
par les expériences. faites sur le. singe, le. bœuf, le ” 
mouton, le lapin, etc. Chez le singe, on a déterminé la 

” position de points moteurs correspondant à des groupes 
de muscles extrémement limités, et. même à .un seul 
muscle : centre des mouvements de flexion du pouce; 
centre des mouvements de flexion de l'index, centre 
des mouvements de rétraction de:l'angle de la. bou- 
che, etc. Le nombre des points excitables distincts est infi- - : 
niment, plus. grand chez le. singe que .chez le chien. A 
mesure qu’on descend: dans l'échelle des: vertébrés, le 
nombre des points excitables diminue, et, pour les points 
excitables, le nombre des muscles. excités augmente. 
Chez le singe, il y a plus. de points excitables que chez 
le chien; chez le mouton.et le lapin, il y:en a autant 
que chez le chien ; chez le chien, il y.en a plus que chez 
le bœuf, chez le cobaye et chez le rat; chez le pigeon 
et chez la grenouille, il n’y a qu'une région. excitable et 
elle est extrêmement limitée; chez les poissons, il n’y 
en à pas. : : :
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.” Les points moteurs ne sont pas excitables pendant 
tout le cours du développement, chez un animal donné: 
si.les points moteurs .sont excitables, au‘moment de la 

. naissance, chez le veau, le poulain, le cobaye; et.en 
général, chez les animaux qui savent marcher, ils ne le 
sont ni chez le chien, ni chez le lapin; chez le-lapin, le 
premier. centre excitable:(celui des pattes antérieures) 

- n'apparaît qu’au 40° jour. . 
. Nous avons parlé. d’excitation de la couche grise cor- 
ticale; mais on pourrait prétendre que dans les expé- 
riences, telles qu'elles ont.été faites, l'agent électrique, 

. amené au contact de la substance grise,'a diffusé dans 
- la substance ‘blanche sous-jacente, et que.c'est à tort 
:que nous parlons. d'excitation: de la substance grise. — 
‘On. a fait remarquer que l'excitant électrique est ineffi- 

- cace, quand il est porté sur la'substance grise médul- 
laire ; la substance grise corticale: en différerait-elle donc 
physiologiquement? —.On a fait remarquer que le cou- 
rant, efficace. pour provoquer des réactions motrices, 
quand il agit.sur la substance. grise, diffuse réellement 
dans la substance blanche, où l'on'a:pu le recueillir et 

- le manifester, au moyen. du : téléphone. — On a--fait 
- remarquer que.les'fibres de.la substance blanche plon- 
. gent-dans l'épaisseur de la substance grise, puisqu'elles 
sont les cylindres-axes des cellules pyramidales. : : 
* Si:on.enlève au. bistouri, ou avec'un- courant-d'eau 

. décortiquant, la substance grise, et si-on excite éléctri- 
. quement la substance blanche. mise à nu; on détermine, 
quand.les: électrodes sont appliquées sur les’ points 

. directement - sous-jacents aux. points: excitables de R . 
- substance grise, les:mêmes réactions motrices dans-les 

‘ mêmes territoires musculaires. — Si on:pratique. des 
coupes: de:la substance ‘blanche, perpendiculaires à la 
direction de: ces fibres et de plus en plus profondes, on 

‘ retrouve; sur:chacune de ces coupes, des’régions limitées 
‘ ctdistinctes, dont l'excitation provoque des mouvements 
dans des groupes limités de muscles du côté opposé; on 
peut donc suivre ces faisceaux moteurs dans la profon-
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deur de la substante blanche et jusque dans ja capsule 
interne. . + +: : eu ct 

Ces faits démontrent'que les réactions motrices, con: 
sécutives à l’excitation de la substance grise, pourraient 
résulter ‘de l'excitation de la: substance blanche sous: 
jacente par des courants diffusés; ils rie démontrent pas 
qu'il en est réellement ainsi et que la substince grise 
n'est ni excitée, ni excitable. En étudiant méthodique: 
ment les réactions motrices, on peut établir qu'elles 
résultent.bien de l'excitation de la substance grise. En 
effet : CE 

1° Des courants juste suffisants pour provoquer des 
réactions motrices, quand ils sont appliqués sur la sub- 

-‘ stance grise, sont inefficaces, quand ils sont appliqués 
sûr la substance: blañche ‘sous-jacente ‘dénüdéc; com- 
ment Supposer que les courants diffusés, extrêmement 

faibles (manifestables par le seul téléphone), pourraient 
être efficaces. — 2° Si, au moyen d'un couteau enfoncé 
parallèlement à la surface cérébrale, entre: les: sub- 
stances grise:et ‘blanche, on pratique une section des 
fibres blanches sous-jacentes, aux points excitables de 
l'écorce, et si-on retire le couteau, on constate que l'exci- 
tation de la substance:grise. ‘est inefficace, bien qu'on 
retrouve au-delà de la section les courants diffusés; très 
faibles, manifestables parle téléphone, — 3° Pendant 
J'apnée, l’asphyxie, l’anesthésie profonde, l'écorce grise 
est inexcitable; or, dans ces conditions, le : courant 
diffuse, comme il diffuse chez l'animal normal, dans la 
substance blanche sous-jacente, et cette substance est 
restéé excitable, ainsi qu'on s’en assure en la dénudant 
et en l’excitant directement. — 4° Le temps perdu de la: 
réaction motrice (temps qui s'écoule entre l'excitation 
et la réaction) est plus grand, quand l'excitation porte. 

‘sur la substance: grise;’ qué quand elle ‘porte sur lx 
substance blanche (1/4 ou:1/3 de sa valeur ‘en .plus): 
— 5° La réaction motrice, conséculive à l'excitation de la 
substance grise, ne cesse pas en même temps-que l'exci- 
tation; la'réaction,. consécutive à l'excitation de la 

° 46 

4
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substance blanche, cesse en même temps que l'excita- 
tion. — 6° L’excitation de la substance blanche, quelque 
intense et prolongée qu'elle soit, ne provoque que des 
réactions limitées à un groupe de muscles du côté opposé; 

. l'excitation de la substance grisé peut déterminer les 
réactions généralisées de l’épilepsie expérimentale. 

* Donc, la substance grise cérébrale est directement exci- 
table, et c’est elle qu'on excite,'quand on dépose à sa 
surfice les électrodes de l'appareil d'induction. Cette 
substance grise se distingue par là de la substance grise 
médullaire. . 

Si, chez le chien, après avoir mis à nu l'écorce céré- 
brale, et déterminé, au moyen d'un courant induit d'in- 
tensité suffisante, la position du point dont l'excitation 

.Provoque des mouvements de la patte antérieure du 
côté opposé, on enlève l'écorce en ce point, on constate 
les faits suivants, qu'il faut distinguer en faits tempo- : 
raires et en faits définitifs. Pendant les premiers jours 
qui suivent l'opération, la patte opposée est paralysée, 
ou tout au moins parésiée, mais cette parésie ne dure 
que peu de temps; au bout de quelques jours, elle a dis- 
paru; c'était donc la conséquence d’un phénomène 
d'inhibition. Toutefois, après que cette parésie a dis. 
paru, on peut toujours la faire reparaître par la mor- 

… phine, par le chloroforme, par une saignée. Ces phéno- 
mènes primitifs étant disparus, l'animal peut marcher, 

« Courir, sauter; il n'a donc pas de paralysie, mais s’il 
accomplit, comme un animal normal, les mouvements 
d'ensemble, les mouvements automatiques, il présente 
une certaine inhabileté et une certaine paresse à exé- 
cuter les mouvements volontaires avec la patte inté- 
ressée. Au repos, il pose souvent son pied, la face dor- 
sale sur le sol; en marchant, il soulève sa patte trop 
ou trop peu, glisse sur le sol, pose mal son pied, manque 
la marche de l'escalier qu'il monte, manque le but vers
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lequel il tend, et a peine à se détourner de sa route, 
pour éviter un obstacle. Il ne gratte plus le sol avec sa 
patte intéressée (sauf quand l'autre patte est retenue); 
il ne sait plus la tendre au commandement, comme 

- avant l'opération. Si on le place sur une table qu’on 
incline, il se défend des chutes au moyen des 3 autres 
pattes, celle-là restant inerte, pendante dans le vide. 

. Chez le singe, les troubles observés sont supérposa- 
bles à ceux que présente le chien; ils sont seulement 
plus accentués; et les troubles primitifs, paralytiques ou 
parésiques, sans être définitifs, sont plus persistants. 
Pendant la période des troubles définitifs, le singe laissé 
pendre le long de son corps son membre intéressé; s’il 
peut encore accomplir, sans trop de difficulté, les mou- 
vements automatiques d'ensemble, il ne sait plus se 
servir isolément de sa patte, pour l'accomplissement 
d'un mouvement volontaire : il ne saisit plus un bâton, 
ou des fruits avec cette patte, etc. ‘ 

Ilse produit done, sous l'influence de l'ablation des points 
Moteurs du cerveau, des troubles très spéciaux de la motri- 
cilé volontaire, mais non de la motilité pure et simple. : 

Ces troubles moteurs sont accompagnés, et c’est là un point 
fondamental, de troubles de la sensibilité dans les régions 
correspondantes. : ; | oo 

_ Si, chez le chien, quelques jours après l'ablation du 
point moteur de la patte antérieure droite, point situé . 
dans l'hémisphère gauche, on touche, comprime ou 

- écrase cette patte, l'animal ne réagit pas (à condition 
qu'il ne la regarde pas); tandis qu'il retire vigoureuse- 
ment l'une quelconque des 3 autres pattes, soumise aux 
mêmes actions. | . 
* Les troubles sensitifs sont donc beaucoup plus nets. 
et plus importants que les troubles moteurs, et l'on esten | 
droit de se demander si ces derniers ne sont pas la con- 
séquence des premiers : n'est-ce pas parce qu'il a perdu
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la:sensibilité ‘tactile ’ét-le sens musculaire, que l'animal 
glisse sur-le sol en marchant, manque la marché d'es- 

- calier quand il-monte, comine.s'il ne pouvait plus pro- 
portionner: l'effort au travail à-accomplir? Si 6n enlève 
le point moteur des muscles de. la face, däns l'hémi: 
sphère gauche, p. ex:, et si, quañd:le. choc .opératoiré 
est dissipé; on ‘donne un. os à ronger: au ‘chien, il le 
saisit, il le:broie, comme.un éhien‘normal, sion le lui a 
fait prendre du côté gauche'de-la gueule; mais si'on lé 
lui a donné à-droite, le chienne le broie plus; comme 
s'il ne le:sentait pas entré'ses dents et contre sa joue; 
il n'y a ni: paralysie; ni-parésie:motrice, ilÿ a ànes 
thésie du seris du toucher:et du:sens musculaire: “: 
: Chez: le ‘singe, ‘on 'constate .de-même-une anesthésie 
tactilé et'une :anälgésie :totale des membres, :dont le 
point moteur cérébral a été détruit;-on peut comprimer, 
écrasér, transfixer, couper:les orteils, sans que l'animal 
réagisse, pourvu qu'il. ne regarde pas le membre inté- 
ressé, et que la vue nese substitue. pas à la douleur, 
pour provoquer des-mouvements de défense. Si on. place 
des pinces sur le membre intéressé, le singe les y. laissé; 
quelque pressées qu’elles soient; il les enlève, quand il 
les voit. Donc, l’ablation d'un point moteur a fait perdre 
à l'animal, non pas la motilité et l'énergie des mouve- 
_ments musculaires; mais avec les sensations de tact,'de 
contact -et de sens musculaire, -la'sûreté. et l'arrange: 
ment exact de ces mouvements, dans un but déterminé. 

-"Il-serait toutefois imprudent d'affirmer actuellement, 
que les troubles moteurs 'sont la conséquence des seuls 

‘troubles sensitifs et que les points moteurs sont de 
simples points sensitifs. En ‘effet, les troubles moteurs, 

observés à: la suite: des-ablations cérébrales, diffèrent 
des troubles moteurs, observés à la suite de la section 
des racines médullaires postérieures (cette section déler- 

minant-la suppression des sensations tactiles :et mus- 
culaires dans les régions correspondantes). D'ailleurs, 
on peut faire réapparaître:par la morphine, le chloro- 

forme et l'anémie, à-un moment quelconque, dans lés
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membies considérés, les troubles parétiques qui exis- 
tent toujours aussitôt après l'opération. — Il y aurait 
ainsi des points cérébraux à.la fois moteurs et sensitifs. 
:. On à prétendu que ces points moteurs et sensitifs ne 
sont pas absolument superposés, mais seulement voisins 
et enchevêtrés les uns dans les autres. On a soutenu en 

‘effèt, que, pour obtenir une. anesthésie, à la-suite d’une 
ablation cérébrale localisée, il faut enlever la substance 
grise plus largement qu’il n'est nécessaire, pour pro- 
voquer les troubles moteurs. Le fait est exact, si on se 

- borñce à examiner l’état de l'animal aussitôt après l'opé- 
ration; mais, dans le cas où la région n’a pas. été large- 
ment enlevée, les troubles moteurs s'amendent ct dis- 
paraissent en partie; ils ne sont définitifs, comme les” 
troubles sensilifs, que’ si l’ablation a été pratiquée large- 
ment. En tous cas, les points moteurs et sensitifs d’une: 
mème région ‘sont remarquablement voisins, s'ils ne 
sont exactement superposés. h Lt 
: De cet ensemble de faits, on, peut conclure que les 
points cérébraux, capables, de. déterminer des réactions 
motrices dans des. groupes limités de muscles, situés 
du côté opposé du corps, ne doivent pas être appelés; 
comme on l’a fait longtemps, points ou centres moteurs, 
points ou centres psycho-moteurs, mais points ou centres 
sensilivo-moleurs, points ou..centres Psycho-sensilivo-mo- 
leurs. | ee . 
. Quelques auteurs ont émis l'opinion. que, dans l’exci- 
tation électrique des points moteurs cérébraux, l'exci- 
tation ne porte pas directement sur les éléments moteurs, 
c'est-à-dire sur les cellules pyramidales, mais sur d’au- 
tres cellules, voisines des cellules pyramidales, auxquelles 
elles transmettraient l'excitation qu’elles auraient reçue 
elles-mêmes, 11 ÿ aurait là un véritable réflexe s’accom- 
plissant par l'intermédiaire d’une chaine de 3 neurones : 
un neurone de l'écorce grise, récepteur de;l’excitation, 
primo-neurone.du réflexe; un .neurone pyramidal ‘de 
l'écorce grise, et un neurone .des cornes antérieures de 
la moelle, ultimo-neurone du réflexe... * --- -::
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On a montré, en effet, que les lois’ générales qui 
régissent .les réflexes se retrouvent ici. On constate, 
dans l'excitation des centrés sensitivo-moteurs, des phé- 
nomènes de sommation des excitations (une excitation 
inéfficace peut devenir efficace, quand elle est répétée); 
et des phénomènes de généralisation (épilepsie expéri- 
mentale). — La durée du temps perdu de l'excitation 
des centres |psycho-sensitivo-moteurs cest plus grande 
que. celle du temps perdu des actions directement 
motrices; elle est de l'ordre de grandeur des réactions 
réflexes. Les conditions qui suppriment les réactions 
réflexes; sans supprimer les réactions directement 
motrices, suppriment l’excitabilité cérébrale : telles sont, 

. P. €x., l'anesthésié profonde, l'apnée, etc. | 

Ces notions fondamentales doivent être complétées par 
quelques notions supplémentaires. — L’ablation d’un centre 
sensitivo-moteur, pratiquée aussi réduite que possible, déter- 
mine des troubles moteurs temporaires, qui ne tardent pas à 
s’amender et à disparaitre: On a supposé que cette restaura- 
tion peut s'expliquer par la suppléance du centre symétrique; 
cette explication est inacceptable, car la restauration ne se 
produit pas, si le premier centre a été largement enlevé; 
tandis qu’elle se produit, si les deux centres ont été enlevés 
au minimum.— On a supposé que celte restauration pêut s'ex- 
pliquer par la suppléance d’autres régions cérébrales. Cette 
explication est inacceptable, puisque la restauration ne se 
produit pas, quand l’ablationa été largement pratiquée. — On 
doit admettre que l’opération pratiquée est à la fois destruc- 
tive et inhibitrice; destructive pour les portions enlevées, 

" inhibitrice pour les portions voisines, et que la restauration - 
.des fonctions est la conséquence de la disparition de l'inhi- 
bition de ces portions voisines. Cette interprétation est d'au- 
tant plus vraisemblable, qu’à la suite d’une ablation limitée 
de la couche corticale, on observe souvent, dans les jours qui 
suivent l’opéralion, des troubles moteurs plus où moins 
étendus, intéressant les membres et la face du côté opposé à 
la lésion (lésion limitée au centre moteur d'un membre) où 
même le membre symétrique; ces troubles ne tardant pas à 
s'amender ct à disparaître. °
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Les régions anatomiques, correspondant aux centres sensi- 
livo-moteurs, peuvent, dans des circonstances spéciales, être 
détruiles, sans provoquer de troubles moteurs. Chez le petit 
chien, ayant moins de 3 semaines, l'excitation des futures 
zones sensilivo-motrices est inefficace. Si, à ce moment,.on 
enlève les 2 futures zones sensitivo-motrices largement, on ne 
produit aucun trouble moteur, et l'animal se développe et 
grandit, sans en présenter. jamais. Ce sont donc des régions 
autres qui président à la sensitivo-motricité. — Si, de 2 chiens 
d’une mème portée, l’un a subi l'ablation: unilatérale des 
zones sensilivo-motrices, à l’âge de 15 jours, tandis que l'autre 
aété conservé inopéré; on peut enlever au premier, à l’âge 
de 6 semaines, la seconde zone sensitivo-motrice, sans provo- 
quer de’ troubles moteurs; tandis que l’ablation bilatérale 
de ces zones, pratiquée au même âge, sur le second chien, 
provoque des troubles moteurs. — Ce sont là des faits inté- 
ressants à enregistrer : ils démontrent que les régions sensi- 
tivo-motrices ne possèdent pas une spécificité absolue. 

Chez le chat, le chien, le lapin, l’ablation des zones sensi- 
tivo-motrices ne détermine jamais de contractures muüscu- 
laires; elle en produit parfois, chez le singe. Ces contrac- 
Lures doivent étre. rangées en 2 catégories absolument dis- 
linctes. 1° Dans une 1"° catégorie, on doit ranger des contrac 
‘tures sans raccourcissement musculaire, qui ne se produisent 
qu’à l’occasion d’un mouvement; les membres au repos ne 
sont pas contracturés. Ces contractures s’observent toujours 
dans le membre correspondant au centre enlevé; elles se 
produisent, quand l’ablation du centre a été partielle et quand 
les bords de la plaie cérébrale sont irrités par des produits 
septiques déposés pendant Popération; elles correspondent à 
une excilabilité exagérée de zones sensitivo-motrices conser- 
vées ; on peut, en effet, en excitant électriquement, dans ces 
cas, les bords de la plaie cérébrale, provoquer des mouvements 
dans les muscles qui sont lesiège descontracturesobservées. — 
2° Dans une 2° catégorie, on doit ranger des contractures avec 
raccourcissement musculaire, qui apparaissent tardivement, 
quand l’animal s’immobilise dans une attitude invariable ; 
ces contractures ne se produisent pas, quand on force le 
singe à exécuter des mouvements d’ensemble, ou quand on 

” fait faire des mouvements passifs au menibre dont le centre 
a été détruit: SL - . 

|
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-’ Lesétudes anatomo-cliniques, faites chez l'homme, ont 
fourni des résultats précieux au point de vue de la dot- 
irine’des localisations cérébrales: : ee 

* On distingue sur la face latérale de l’hémisphère : le lobe 
frontal, limité parle sillon de Rolando et la scissure de Syl- 
Vius en.arrière,.: présentant 4 circonvolutions frontales : 
4r,2%, 3° et. frontale ascendante; —.1e lobe pariétal, limité par 
le sillon de Rolando,.la scissure de Sylvius et la scissure 
occipitale, présentant une circonvolution pariétale ascendante, . 

. adjacente au sillon de Rolando,. un lobule pariétal supérieur 
et ün lobule du pli -courbe;'— le lobe temporal ct le lobe 
occipital, présentant chacun 3: circonvolutions sr, 2, 3° 
témporäles; 1°°,.2°, 3° occipitales.. : Li ee . 

-: Pour fournir des résultats précis, les observations 
anatomo-cliniques ‘doivent porter exclusivement sur les 

  

Fig. 25. — Hémisphère gauche dé l'homme, faco latérale. . 

: LP, lobe frontal; ZP, lobo pariétal; LO, lobo: occipital; ZT, lobe 
temporal; SS, scissuro de Syivius; SR, sillon do Rolando; SO, scis- 
sure occipitale; SP, scissuro parallèle; PC, pli courbe; Fy, Fa, Fa ct 
La, 1,2%, 3 circonvolutions frontales ct frontale ascendante; Pa, 
circonvolution pariétalo ascendante; 74, Ts et Ta, 1e, 9° et 3+'circon- 
volutions temporales; Oj, O3 et O3; 1re, 2e ot 3+ circonvolutions occipi- 
tales; ZPS, lobulo pariétal supérieur ; LPC, lobülé du pli courbe. 

cas où on constate, à l’autopsic, une lésion ‘anatomique | 
unique, destructive, ancienne ct bien limitée (foyer 
hémorragique ocreux, p. ex.). |
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Au point de,vue clinique; on observe : a, une hémi- 
plégie totale des membres et de la face; — db; une mono- 
plégie associée. (membre supérieur.et face, ou membres 
supérieur et inférieur); — c, une monoplégie pure (face, 

-ou. membre :supérieur,. ou. membre inférieur). À ‘ces 
troubles cliniques, correspondent : a, une lésion occu- 
pant les circonvolutions limitantes du sillon de Rolando 
(frontale et pariétale ascendantes) et le lobule paracen- : 
tral; — b, une-lésion occupañt la partie inférieure des 
circonvolutions limitantes (paralysie brachio-faciale), ou 
leur partie supérieure. (paralysie brachio-crurale); — c, 
une lésion occupant la partie inférieure des circonvolu- 
tions limitantes (monoplégie faciale), leur partie moyenne 
(monoplégie brachiale}, ou leur partie supérieure et le 
lobule paracentral. {monoplégie crurale). 

- Quand la lésion .est'peu étendue, la paralysie peut 
. être limitée à un groupe de muscles; on:a ainsi observé 

des paralysies limitées :à la jambe, au bras, à la face, 
aux muscles ‘masticateurs, aux muscles moteurs de 
l'œil, ete., et on a relevé la position correspondante des 
lésions corticales:.. Pontet F 
:. Quand ces lésions. se. produisent, la paralysie est 
d abord totale; peu à peu, elle s’amende plus ou moins, 
surtout en ce. qui. concerne: les. mouvements: associés 
et automatiques, mais sans jamais disparaître totale- 
ment., La restauration: ne se produit guère que dans les 
groupes musculaires dont:les centres, non touchés par 
la lésion, ont été seulement inhibés au moment. de l'hé- 
morragie; dans les muscles: dont les centres ont êté 
détruits, la restauration est nulle. 
Certaines lésions ivritatives de l'écorce cérébrale (tu- 
meurs syphilitiques, tubercules, esquilles osseuses, etc.), 
produisent, tantôt des paralysies localisées, tantôt des 
attaques épileptiformes: plus ou moins. généralisées, 
commençant-toujours par le groupe musculaire corres- 
pondant à la zone: cérébrale, dans laquelle” siège la 
lésion..et pouvant ètre suivies d'accidents paralytiques, 
dans le même groupe musculaire. Enfin, dans-certains
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cas de trépanation, des opérateurs ont pu, en excitant 
électriquement la surface cérébrale, déterminer des 
mouvements dans certains groupes musculaires du côté 
opposé... : Fou, . 
- Donc, chez l'homme comme chez les animaux, il existe 
des centres moteurs cérébraux, dont l'excitation déter- 
miné des contractions musculaires localisées, et dont la 
destruction . détermine des phénomènés de paralysie 
dans les muscles correspondants. Cette paralysie motrice 
qu'on observe, chez l'homme, lui est spéciale ; nous avons vu 
la parésie motrice ne se manifester, très réduite, chez le 
chien, que pendant les quelques jours qui suivent l'opé- 
ration; nous avons vu la paralysie motrice s'amender 
et-disparaître assez rapidement, . chez le singe; chez 
‘l'homme, la paralysie motrice persiste indéfiniment. : 

‘ On a récherché les troubles sensitifs, chez l’homme, 
dans les cas de paralysies motrices d'origine corticale. 

-À cet égard, l'homme diffère encore des animaux. En 
effet, si, dans quelques cas très rares, il y a à la fois 
perte de la motilité et de la sensibilité des membres et 
de la face, à la suite de lésions corticales ; si, dans quel- 
ques cas moins rares, il y a à la fois perte de la motilité 
et troubles plus ou moins étendus du toucher et du sens 
musculaire; dans la très grande majorité des cas, il n'y a 
que des troubles moteurs, sans troubles appréciables de la 
sensibilité. On ne peut donc pas supposer que, chez 
l'homme, les troubles moteurs sont la conséquence des 
troubles ‘de la sensibilité. - : 
Quand les troubles sensitifs existent, à côté des trou- 

bles moteurs, le malade à perdu, en totalité ou en partie, 
les sensations de contact, de température et de douleur; : 
le sens musculaire est affaibli : le malade n’a pas cons- 
cience des mouvements passifs et de la position de ses 
membres, etc. ; les sensations spéciales sont affaiblies ou 
suppriméés, etc. La lésion corticale déterminant l'hémi- 
anesthésie siège dans les régions motrices, et rien ne 
permet de distinguer anatomiquement une lésion qui 
entraîne la paralysie seule, d'une lésion qui entraine la
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paralysie avec anesthésie. Pourquoi, dans la majorité 
des cas, n’y a-t-il qu'hémiplégie sans anesthésie? Nous 
n'en savons rien. Dans certains cas de lésions irrita- 
tives de la zone sensitivo-motrice, on note des halluci- 
nations sensorielles plus ‘ou moins généialisées, et 
débutant en un point du corps déterminé par le siège 
de la lésion (épilepsie sensorielle); ces hallucinations 
pouvant être suivies d’anesthésies correspondantes. 

En résumé, l’ablation ou la destruction des points sen- 
silivo-moteurs détermine, chez l'animal, des troubles essen- 
liellement sensitifs, et très accessoirement, très superficiel- 
lement moteurs; ce sont des points sensitifs essentiellement. 
Chez l'homme, l'ablation ou la destruction des mêmes points 
produit des troubles essentiellement moteurs et très excep- 
lionnellement sensitifs; ce sont des points moteurs essen- 
tiellement. ‘ | 

Quelles que soient les obscurités quisubsistent encore 
sur ces questions de physiologie cérébrale, la doctrine 
des localisations motrices est, dès maintenant, définiti- 
vement établie. Ut Fo
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SoMMmaiRe, — Les centres corlicaux de la vision. — Ablations limitées 
‘ou étendues, unilatérales ou bilatérales do l'écorce occipitalo, chez lo* 
“chien et chez lo singo. Observations anatomo-cliniques chez l'homme! 
Conséquences de l'excitation électrique du lobe. occipital: interpré- 
-tation. du phénomène observé. Parallèle physiologique des sphères 
“occipitalo et’ rolandique: ‘7 " ‘. "* D ‘ 

Un mot sur les centres corticaux de l'audition.‘ 
2. 

I. Si on enlève, chez le chien, l'écorce grise d'un lobe 
occipital (droit, p. ex.), l'animal semble ne pas voir de 
l'œil du côté opposé (gauche dans lé cas choisi). En 
réalité, la vue ‘n'est pas totalement abolié, dans l'œil 

:. opposé à la lésion : une observation attentive de l’opéré 
montre qu'il y à une sorte d’hémianopsie. À gauche, les 

°3/# externes du champ visuel (et par suite la vision 
distincte) sont supprimés; le quart interne (une vision 
indistincte dans ce quart externe) est conservé. À droite, 
le quart externe du champ visuel est. supprimé ; les 3/4 
internes (et par suite la vision distincte) sont con- 
servés, — Chez le chien, les fibres du nerf optique gauche 
se répandant dans les 3/4 internes de la rétine, corres- 
pondant aux 3/4 externes du champ visuel, proviennent 
de la bandelette optique droite; et les fibres se répan- 
dant, dans le quart externe de la rétine, correspondant 
au quart interne du champ visuel, proviennent de la 
bandeleite optique gauche. — Si on enlève, chez le chien, 
l'écorce grise des deux lobes occipitaux, il y a cécité 
absolue des 2 yeux. 

On a prétendu que ces troubles de la vision, conséculifs aux ablations des écorces occipitales, ne sont pas définitifs et peu-
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vent s’'amender. À ‘la ‘suite. d’une, ‘opérätion unitatérale 
(écorce occipitale droite}, et de l’ablation de l’œil du mêmé 

- côté (œil droit), ou à la ‘suite d’une opération bilatérale, on a 
vu le chien, inhabile à se diriger pendant les jours qui sui- : 
vent l’opération, recouvrer peu'à peu, et au. moins dans ‘uné 

. certaine mesure, le pouvoir d'éviter les obstacles. Le fait èst 
exact; mais il ne correspond pas à une restäuration de fonc- 
tion: — dans le cas d’ablation ‘occipitale unilatérale, le: chièn; 
inhabile à l’origine à-se diriger à l'aide du quart de son 
champ de vision indistincte” qui lui reste, a fait peu à peu 
son éducation et a appris à s’en servir; — dans le cas d’abla- 
tion occipitale ‘bilatérale, le prétendu amendement ne 
s’observe que si l’ablation:a'été peu étendue, on peut dire si 
lablation a été incomplète : dans ce cas, le chien avait côn- 
servé une partie de son champ visuel indistinct, dont il ne 
savait se servir après l'opération, mais qu’il à appris.à uti- 
liser dans la suite: Quand Pablation bilatérale a été assez 
largement pratiquée, la cécité est’ totale et définitive. : 

: ete . 

“ Si on enlève systématiquement, chez le chien, des 
zones limitées de l’écorée grise d'un lobe occipital, on 
constate l'existence de lacunes dans les 3/4 internes du 

. champ visuel dé l’œil opposé (l'observation de l'animal 
est simplifiéé, si on enlève l'œil'du même côté); ces 
lacünes sont d'autant plus étendues, que l'ablation a été 
plus largement pratiquée, et'elles correspondent à des 
régions déterminées du champ visuel, toujours : les 
mêmes, quand l'ablation a'été pratiquée sur les mêmes . 
régions occipitalés. "7 "+ "2" ‘1 . FT 

Aux régions antérieures du‘ lobe occipital correspond une 
lacune, dans. la, partie ‘inférieuure ‘du champ visuel; aux 

régions postérieures, une lacune dans la partié supérieure; 

aux régions moyennes, une lacune dans la partie moyenne (et 

nolamment dans la partie de vision distincte); aux régions 

internes, uné lacune dans la-partie. interne aux régions 

externes, une lâcune dans la partie externe du champ. On peut 

ainsi, en pratiquant une ablation convenable, déterminer une 
lacune correspondant à la seule vision distincte (on à un sco- 

tomé central‘: l'animal se dirige-convenablement, mais n€ 

distingue rien nettement); ou à.la'seule vision indistincte (on
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a un scotome périphérique, une diminution du champ visuel: 
l'animal” distingue nettement les objets, mais a peine à se 
diriger, sans heurter les obstacles latéralement placés). 
‘ Les choses se passent donc, comme si les rétines se proje- 

‘ taient,' géométriquement, sur les lobes occipitaux : les 3/4 
internes d’une rétine se projetant sur le lobe occipital du 

: côté’ opposé, le 1/4 externe sur le. lobe occipital du même 
- côté; les régions inférieures de la rétine se projelant en 

arrière, les régions supérieures en avant, la tache jaune se 
projetant au centre du lobe occipital. On a traduil ces faits, 
en disant qu’il existe deux rétines :.une réline oculaire et | 
une rétine cérébrale, résultant de la projection géométrique 
de la première sur la couche grise du lobe occipital. 
- Les fibres de projection se retrouvent dans la partie pos- 
térieure dela branche postérieure de la capsule interne, car la’ section ou la destruction de cette région détermine la 
cécité du côté opposé (ou plus exaétement la suppression des 3/# externes du champ visuel de l'œil opposé et du quart interne du champ visuel de l'œil du même côté, c'est-à-dire une sorle d’hémianopsie, analogue à celle qui succède à l'ablation d’une écorce occipitale). ° ‘ 

Des expériences de même nature, faites sur le singe, 
. Ont fourni des résultats en apparence différents, en _ réalité identiques à ceux obtenus sur le chien. — Si on 

enlève l'écorce occipitale droite; p. ex., le singe distingüe les objets, qu’il dispose de ses 2 Yeux, ou seulement d'un 
seul. Mais en étudiant son champ visuel, on reconnaît 
que le singe opéré est affecté d’'hémianopsie vraie : la moitié des 2 champs visuels, du côté opposé à la lésion 
(gauche dans l'exemple choisi), est supprimée, donc la moitié des 2 rétines du côté de la lésion {droite dans l'exemple choisi) semble avoir perdu son excitabilité. 
L'animal dispose donc encore de la moitié de son point . de fixation et peut distinguer les objets; il supplée d'ailleurs à son hémianopsie par des mouvements de la tête, et peut, grâce à eux, éviter les obstacles situés dans la lacune de son champ visuel. Chez le singe, la moitié droite de chaque rétine reçoit ses nerfs de la bande- lette droite et Inversement. Les choses se passent donc,
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chez le singe, .comme chez le chien; les différences 
apparentes tenant à ce que,'chez le premier, le point de’ 
fixation est sous la dépendance des 2 lobes occipitaux 
par moitié; tandis que, chez le chien, le point de fixation 
est sous la dépendance du seul lobe occipital opposé. 

Si on enlève, chez Le singe, la moitié externe de l’écorce 
occipitale droite, il y a hémianopsie de Pœil droit (moitié 
interne du champ visuel), mais l’œil gauche ne présente 
âucune lacune du champ visuel; —.si on enlève la moitié 

_ interne de l’écorce occipitale droite, il ÿ a hémianopsie de 
l'œil gauche (moitié externe du champ visuel), mais l'œil droit 
ne présente aucune lacune du champ visuel ; — si on enlève 
la moitié externe de l’écorce occipitale droite et la moitié 
intérne de l'écorce occipilale gauche, l’œil droit est. totale- 
nement aveugle, l'œil gauche ne présente aucune lacune du 
champ visuel. — Enfin on peut, chez le singe comme chez le 
chien, produire des scotomes (central, périphérique, etc.), 
par ablation de régions limitées des écorces occipitales. Donc, 
la théorie de la projection occipitale de la rétine est justifiée 
pour le singe, comme pour le chien. 

IL. La clinique et l'anatomo-pathologie font connaitre 
des faits de même ‘ordre, chez l’homme. On à signalé : 
des cas d'hémianopsie identiques à l'hémianopsie expé- 
rimentale du singe : la moitié du champ visuel des 
deux yeux est supprimée; la moitié de la région de 
fixation est supprimée : le sujet distingue très bien un 
objet petit qu'il fixe, mais il ne voit que la moitié des 
objets volumineux; il peut lire et écrire, mais il a peine 
à ne pas heurter les obstacles situés dans la moitié sup- 
primée de son champ visuel, à moins de compenser 
cette suppression par un mouvement convenable de la 
tête et des yeux. Quand ces phénomènes relèvent d'une 
lésion anatomique (et non pas de l’hystérie, où ils sont 
assez fréquents), celle-ci est située dans le lobe occi- 
pital opposé à la moitié supprimée du champ visuel. 

On a signalé, chez l'homme, des cas de scotome central 

(le sujet peut se déplacer dans la rue, en évitant les 
obstacles, mais il ne reconnaît personne, il ne peut



faire quoi que ce soit nécessitant une vision distincté, 
‘ilne peut lire, écrire, etc.); — des cas de scotome.péri: 
 phérique, ou rétrécissement du champ visuel (le sujet a 
peine à se guider dans la-rue et à éviter les obstacles, 
mais il reconnait les gens, il peut faire tout ce -qui 
nécessite une vision distincte, il peut lire, écrire, etc. : 
il ressemblé à un homme qui aurait, au-devant des yeux, 
de longs tubes limitant son champ visuel) — et des cas 
de. scotomes partiels. L'étude'de ces phénomènes est 
encore trop. imparfaite, pour. qu’on la rapporte avec 
sûreté à une lésion occipitale, dans les cas.où l'hys- 
térie ne. saurait. être invoquée; mais.il est vraisem- 
blable que ces phénomènes peuvent relever d’une tellé 
lésion.’ ©. ue SL 
“On à signalé, chez l'homme, dés cas d’hallucinations 
visuelles, correspondant à des lésions occipilales irrita: 
tives, pouvant précéder l'apparition de scotomes. Le 
scotome scintillant peut être comparé, dès lors, à l'attaque 
d’épilepsie jacksonnienne; on peut même déduire le 
siège de la lésion, de la région du champ dans laquelle 
se manifestent lès hallucinations visuelles ‘(on pourrait 

. dire Pépilepsie visuelle), comme on déduit le siège de la 
lésion psycho-motrice, .de la ‘région..du corps .dans 
laquelle apparaissent le premières convulsions. 

. Les troubles visuels, consécutifs aux lésions occipitales, ont 
une- répcreussion remarquable sur-létat psychologique dù ‘sujet. Dans le .cas'de cécité: accidentelle d'origine: périphé- 
rique (lésion . des yeux,'lésions .des nerfs, du chiasma, des bandelettes optiques), le sujet-peut encore se représenter les 
objets, en évoquer l’image visuelle, et par suite s'orienter; 
dans les cas de cécité de: cause .occipitale. double, plus ou 
Moins complète, qu’on a pu.observer, les sujets avaient perdu la faculté d'évoquer l'image visuelle (mémoire visuelle) des 
objets qu'ils connaissaient, ct par suite la faculté dé s'orienter." "4 ©. nu te nu te te 
- On'observe. des faits semblables chez le chien. L'animal 
auquel Gn'enlève.les 9 yeux peut, sans peine, s'orienter dans les lieux. qui Jui sont connus; il monte un escalier, il entre
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dans sa niche, en sort, etc. ; l'animal auquel on enlève les : écorces occipitales semble avoir perdu.le souvenir des lieux qui lui étaient connus; il ne peut rentrer dans sa niche, 
monter l'escalier, etc. ; toutefois, au bout de quelques semaines, 
l'animal parvient de nouveau à s'orienter; on admet que c’est grâce à l'éducation du sens du tact et à la substitution des images tactiles aux images visuelles. ‘ 

IT Un lobe occipital étant mis à nu (la dure-mère 
enlevée), chez un chien, si on promène à sa surface des 
électrodes mousses, distan- : - 
tes de 2 à 3 millim. et com- .: 
muniquant avec les pôles 
d'une bobine :d'induction,: 
on observe les faits sui- 
vants 1 : — Si on place les 
électrodes sur la partie pos-: 2. 
térieure delacirconvolution 
IT (voir fig. 26) de l'hémi- 
sphère droit, p. ex.,on cons- 
tate des mouvements asso- 
ciés des yeux: ils se dirigent . 
du côté opposé à l'hémi- R _ 
sphère excité (à gauche dans: Fig. %. — Cerveau du chion, 
le cas choisi) et en haut; face supérieure (d'après Munk). 

— en même temps les pau- . : 
pières supérieures se soulèvent et les pupilles se dila- 
tent. Les choses se passent comme si le chien regardaitun 
objet situé à gauche et en haut. — Si on déplace les élec- 
trodes le long de la circonvolution Il, d’arrière en avant, 
On constate que les mêmes phénomènes oculaires se 
produisent, mais de moins en moins marqués, à mesure 
qu'on se rapproche du centre o du cercle A: — Si on 
place les électrodes en o, on n'observe plus de mouve- 

  

1. Pour obtenir les résultats ici indiqués, il faut opérer sur un chien 
non anesthésié, non morphiné, ayant seulement reçu pendant la duréo 
de là Préparation, une quantité minime d'éther ou de chloroforme ; — 
il: faut quo la préparation ait été faito sans hémorragie, sans contu-. 
sion, sans Compression do la surface cérébrale. 

M. Anruus. — Physiologio. 47
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‘ ment des yeux en haut et à gauche; on note simple- 
ment un léger mouvement de convergence des yeux, 
comme si le chien (dont les 2 axes visuels sont forte- 
ment divergents) fixait avec les 2 yeux un objet situé 
devant lui: — Si; partant de o, on déplace les électrodes 
d'arrière en avant, le long de la circonvolution IL,, on 
voit les yeux se diriger du côté opposé à l'hémisphère 
excité (à gauche, dans l'exemple choisi) et en bas, et 
cette déviation s’accentuer, à mesure qu'on s'éloigne de 
o et qu'on se rapproche de la ligne x y. — En avant de 
cette ligne, l'excitation de la surface cérébrale ne pro- 
duit plus de mouvements associés des yeux; en F, elle 
détermine, il est vrai, des mouvements de l'œil du côté 

‘ opposé, mais ces mouvements, limités à un seul œil, 
n'ont pas la signification de ceux que.nous venons 

. d'analyser. — Si on promène les électrodes sur la sur- 
face du cerveau, de dehors en dedans, au niveau du 
cercle À, suivant m p, on constate que l'excitation de 
la circonvolution I[, détermine un mouvement hori- 
zontal des yeux, vers le côté opposé à l'hémisphère 
excité (à gauche, dans l'exemple choisi}; d'autant moins 

. accentué que les électrodes sont plus voisines du point 0: 
. L’excitation des faisceaux blancs sous-jacents aux 
régions grises considérées, détermine les mêmes mouve- 

- ments. ‘ 

. Nous avons dit précédemment comment la rétine 
oculaire se projette sur l'écorce cérébrale, les points 
inférieurs de la rétine oculaire, c’est-à-dire les points 
sur lesquels se fait l’image des objets situés en haut, se 
projetant sur la partie postérieure du lobe occipital. Or, 
l'excitation de cette partie postérieure du lobe occipital 
détermine un mouvement d'élévation des yeux et de la 
paupière supérieure, identique à celui que ferait le‘chien, 
pour fixer avec l'œil du côté opposé au lobe occipital 
excité, un objet faisant son image sur le point rétinien 
correspondant au point occipital excité. On est ainsi 

1. Les mouvements de latéralité observés sur lo chien, dans ces 
expériences, tiennent à co que, chez lui, les axes optique et géométrique
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conduit à admettre que l'excitation électrique d'un 
“point du lobe occipital, est équivalente à l'excitation 
lumineuse du point rétinien correspondant, car on 
tourne instinctivement les.yeux, sans que la volonté 
intervienne, vers un point lumineux qui apparaît brus- 
quement dans le champ visuel: 

Chez certains animaux, et notamment chez le singe et 
chez le pigeon, on a provoqué, par l'excitation d’un lobe 
occipital, des mouvements combinés des yeux, de la tête 
et du cou, comme on en déterminerait, chez l'animal 
normal, en faisant apparaître brusquement une grande . 
lueur dans le champ visuel. 

L'analogie est frappante entre la sphère visuelle occipitale 
etla sphère motrice rolandique : ici et là, une excitation élec- 
trique a produit un certain mouvement; iei et là, l’excitation 
des parties blanches sous-jacentes délermine les mêmes 
réactions motrices que celle des parties grises qui les recou- 
vrent; ici et là, les sphères excitées sont des sièges d’impres- 
sions sensorielles (tactiles et musculaires, ou visuelles); ici 
et là, la narcose supprime la réaction motrice, avec cette dif. 
férence, qu’il suffit d’une narcose minime, pour supprimer la 
réaction occipitale, et qu’il faut une narcose profonde, pour 
Supprimer la réaction rolandique:; ici et là, des lésions irrita- 
lives peuvent déterminer des hallucinations sensorielles 
(fourmillements et crampes pré-épileptiques — scotomes scin- 
tillants). _ | 
. Nous avons dit que les mouvements d'un œil, provoqués par 
l'excitation de la sphère oculo-motrice correspondante F, n’ont 
pas la même signification physiologique que les mouvements 
associés des yeux, provoqués par l'excitation de la sphère 
occipitale À. — En portant l'excitation dans la sphère F, on 
a pu, chez le chien et surtout chez le singe, déterminer des 
mouvements de fermeture. ou d'ouverture des paupières de 
l'œil opposé, des mouvements de rotation du. globe de l'œil, 
une dilatation ou un rétrécissement pupillaire du côté 
opposé, etc. Ces mouvements sont rigoureusement limités à - l'œil du côté opposé à l'hémisphère excité. C’est là une ditré- 

de l'œil sont extrémoment différents : pour fixer un point situé en 
avant, le chien doit diriger en dehors, l'axo géométrique do l'œil qui äxe.



740 LES LOCALISATIONS SENSORIELLES - 

rence fondamentale avec les mouvements provoqués par l’ex- 
citation de la sphère occipitale : ceux-ci sont toujours bilaté- 
raux. — Les deux sphèresoccipitale et rolandiquen'acquièrent 
pas simultanément leur excitabilité, chez les jeunes animaux, 
Chez les jeunes lapins et chez les jeunes chats de 2 jours, les 
2 sphères sont inexcitables; au 10° jour, la sphère rolandique 
est excitable, la sphère occipitale ne l’est pas; la sphère occi- 
pitale n’est pas excitable avant le 15° jour. Chez le cobaye, 
elle est excitable au 5° jour; chez le chien, du 25° au 30° jour; 
chez ces deux espèces, la sphère rolandique est, comme chez 

les précédentes, excitable avant la sphère occipitale. 
. Ce n’est pas par l'intermédiaire des sphères rolandiques 
que se font les mouvements des yeux, à la suite de l'excitation 
du lobe occipital, — En effet, si on pratique des entailles 
profondes de la substance grise, qui s'étend entre les2 sphères 
occipitale et rolandique, on peut provoquer les mouvements 
associés des yeux, par l'excitation de la sphère occipitale. — 
En effet, si on excite la sphère occipitale, jusqu’à production 
de fatigue {les mouvements des yeux cessent de se produire), 
on peut provoquer, encore à:ce moment, des mouvements dans 
l'œil opposé, par excitation de la sphère rolandique. 

On a signalé, chez le chien et chez le singe, un centre auditif 
siégeant, chez le chien,au niveau de la circonvolutionIll, fig. 26. 
La destruction de ce centre abolit l’audilion dans l'oreille du 
côté opposé; on s'en assure, en observant le chien, qui a subi 

-la destruction de ce centre à droite, et la destruction de 
l'oreille droite : l’animal est complètement. sourd. L’ablation 
des deux centres auditifs détermine une surdité absolue et 
définitive. ‘ 

L’excitation électrique de ces mêmes centres détermine des 
mouvements de la tête et du pavillon de l'oreille, correspon- 
dant à ceux qué fait l’animal normal, pour écouter un bruit 
qui vient de se produire brusquement. 

L'étude de ce’centre auditif n’est qu'amorcée; on peut pré- 
voir que son histoire sera calquée sur celle du centre visuel.



CHAPITRE XL. 

LES APHASIES 

Sommaire. — Définition des aphasics. — Aphasio motrice, agraphic, 
cécité verbale, surdité verbale. 

: Comme appendice à l'étude des localisations cérébrales, il 
convient de dire un mot des aphasies f, 

Les neuro-pathologistes définissent les aphasies : un syn- 
drome, caractérisé par la diminution ou la perversion de la. 
faculté normale d'exprimer les idées par des signes conven- 
tionnels (parole ou écriture), et de comprendre ces signes 
{parole ou écriture), malgré la persistance d’un degré suffi- 
sant d'intelligence, et malgré l'intégrité des appareils senso- 
riels, nerveux et musculaires, qui servent à l'expression, ou à 
la perception de ces signes. ‘ ‘ 

L’aphasie peut être totale et porter sur les divers modes 
. d'exprimer et de comprendre les idées, mais elle peut être 

- partielle. On a distingué : .. : : on . 
19 L'aphasie motrice, caractérisée par la diminution ou la 

perte de la faculté d'exprimer les idées par la parole; — 
2 l'agraphie, par l'impossibilité partielle ou totale d’exprimer 
les idées par l'écriture ; — 3° la cécité verbale, par l'impossibi- 
lité de comprendre les choses écrites; — 4° la surdilé verbale, 
par l'impossibilité de comprendre la parole. Ces différentes 
formes d’aphasie ne sont qu'exceptionnellement pures; en 
général, elles se combinent entre elles. On les observe chez 
des sujets qui présentent ou ne présentent pas des paralysies 
motrices. : 

L’aphasie motrice est rarement absolue; les malades les plus 

1. L'étude des aphasies est généralement faito au point do vuo psy- 
chologique. Le caractère très net do cot ouvrago no nous permet pas 
de l'aborder; nous nous bornerons à donner quelques définitions de faits 
et à montrer les relations des aphasies avec les localisations céré- 
brales. : : :
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gravement atteints ont, en général, conservé la faculté de pro- 
noncer un ou plusieurs mots, intelligibles ou inintelligibles : 
c'est, p. ex., oui, non, Marie, Tan, Tarapa, Equevequeu etc.; 
— les malades moins gravement atteints ont conservé une 
partie de leur langage; ils pourront, p. ex., s'exprimer conve- 
nablement, tant qu’ils n'auront pas à prononcer un substantif, 
mais les substantifs leur feront défauts — d’autres malades 
ont perdu la faculté de parler spontanément, mais peuvent 
répéter ce qu’on leur dit, en le comprenant (amnésie verbale); 
— d’autres enfin ontconservé la faculté d'exprimer des mois, 
mais ils les emploient les uns pour les autres (paraphasie). 
L’aphasie peut porter sur une seule langüc ou sur plusieurs; 

  

Fig. 27. — Hémisphère gauche de l'homme, faco latérale. 
Localisations : 1, agraphio: 9, aphasio motrico; 3, membre inféricur, 4, membro supériour; 5, face; 6, cécité verbale; 7, hémianopsie; 8, surdité verbalo. _- 

sur la parole parlée et non sur la parole chantée, ou sur les 
deux, etc. D 
Dans les cas d'aphasie motrice pure, non compliquée de 

paralysie motrice, non compliquée d’une autre forme d'aphasie, on trouve, à l’autopsie, une lésion siégeant au niveau du pied de la circonvolution frontale gauche; — quand l’aphasie motrice est accompagnée de paralysie, V’hé- miplégie est à droite. — On peut, chez certains hystériques hypnotisables, provoquer lPaphasie motrice, en cataleptisant 
l'hémisphère cérébral gauche. 

- L'agraphie pure est extrémement rare : le malade, supposé capable d'exécuter les mouvements nécessaires pour écrire, 
. St comme l'individu qui ne sait pas écrire (agraphie totale), ou qui ne sait pas tout écrire ({agraphie partielle). Quand
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- Vagraphie est accompagnée de troubles paralytiques, l’hémi- 
plégie est à droite; donc la lésion siège dans l'hémisphère 
gauche. On l’a placée au pied de la 2° circonvolution frontale, 
mais il ne faut admettre celte opinion qu'avec prudence, car 
le nombre des cas d’agraphie pure, dans lesquels l’autopsie a 
été faite, est fort limité et, en général, l’agraphie est accom- 
pagnée d’autres troubles aphasiques, dont la lésion peut ètre 
confondue avec celle de l’agraphie. 

La cécilé verbale a pour cause une lésion siégeant dans le 
lobule pariétal supérieur gauche. Le mot écrit n’a pour le 
malade aucune signification : le malade ressemble à un indi- 
vidu qui ne sait pas lire, ou qui ne sait pas tout lire (dans les 
cas de cécité verbale partielle), ou à un individu qui ne sait 
pas déchiffrer la musique, etc. 

La surdilé verbale a vraisemblablement pour cause une 
lésion siégeant dans le lobe temporal, peut-être .dans la pre- 
mière circonvolution temporale. Le malade est comparable à 
l'individu qui ne comprend pas une langue étrangère, ou, 
dans les cas de surdité verbale partielle, à un individu qui 
comprend mal une languc étrangère.



CHAPITRE XLI 

LE CERVELET 

Sommaire. — Excitation électrique du cervelet et ses conséquences. 
Des suites des ablations ct des lésions du cervelct, particulièrement 
‘étudiées chez les. oiseaux et les mammifères. Do quelques préten- 
dues fonctions du cervelet. Un mot sur la pathologio cérébelleuse. 
Lésions expérimentales des pédoncules cérébelleux. 

Le cervelet, situé en arrière et du-dessus du bulbe et dela 
protubérance, se rattache au reste du système nerveux cen- 
tral par ses 3 paires de pédoncules : les pédoncules cérébel- 
leux antérieurs dirigés en avant, les pédoncules cérébelleux 
postérieurs dirigés en arrière, les pédoncules cérébelleux 
moyens, embrassant l'axe nerveux et prenant une part impor- 
tante à la constitution de la protubérance. On distingue, dans 
le cervelet de l’homme et des mammifères, 3 lobes cérébel- 
leux : un lobe médian, ou vermis, peu développé, et deux 
lobes latéraux, ou hémisphères cérébelleux, très développés. 

* Sur une coupe du cervelet, on remarque : au centre, de la 
Substance blanche; à la périphérie, de la substance grise 
plissée à l'infini. Chez les oiseaux, les lobes latéraux sont 
peu développés, le lobe médian est le plus important; chez 
les poissons, les batraciens et les reptiles, le cervelet est 
réduit au lobe médian. 

L'électrisation du cervelet, mis à nu, provoque des 
mouvements de la tête, du corps et des membres, dans 
des directions différentes, suivant le point excité, avec 
(chez les mammifères, singe, chat, lapin, chien), ou sans (chez les oiseaux, pigeon) mouvements des yeux. Si l'excitation porte sur un lobe latéral, l'animal s'incline et s’incurve du côté excité, et, pour une excitation forte, tombe et roule autour de son axe longitudinal. 

Si l’excitation porte sur la partie antérieure, ou surla
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partie postérieure du lobe médian, l'animal projette la 
tête en arrière ou en avant, et, pour une excitation forte, 
exécute une véritable culbute. 

-" On a décrit, comme phénomènes d'excitation cérébel- 
leuse, chez l'homme, les phénomènes observés, quand 
on fait passer un courant à travers la tête, en appliquant 
les électrodes sur les cellules mastoïdiennes. Il se pro- 
duit du vertige; la tête et le tronc s’inclinent du côté du 
pôle positif; Îes objets extérieurs semblent se déplacer 
vers le pôle négatif; si le sujet ferme les yeux, il lui 
semble qu'il est entraîné vers le pôle négatif. Mais dans 
cette expérience, excite-t-on réellement le cervelet? - 

On à pratiqué des ablations totales ou partielles du 
cervelet, chez les animaux les plus divers, et on a observé, 
dans tous les cas, des troubles de l'équilibration et de la 
coordination des mouvements. Le mammifère et l'oiseau 
ne peuvent ni se tenir debout, ni progresser; le batra- . 
cien exécute dans l'eau des mouvements désordonnés; 
lé reptile se contourne et se replie de façon étrange, 
sans parvenir à ramper. 

Si on enlève à un pigeon le cervelct, par tranches suc- 
cessives de plus en plus profondes, on constate qu'il se 
produit des troubles de l’équilibration de plus en plus 
graves, à mesure qu'on enlève plus de substance. Quand .. 
les deux tiers, ou les trois quarts du cervelet ont été 

enlevés, la démarche est irrégulière et chancelante, 
comme celle de l’homme ivre; a station n'est possible 
que si l'animal s'appuie sur le sol gvec les ailes et la 
queue; le vol est à peu près impossible; si on place 
l'animal sur le dos, il s’agite pour se redresser, mais n'y 
parvient pas. Ces phénomènes sont d'autant plus accen- 
tués que l’ablation est plus grande; ils présentent leur 
maximum d'intensité pour une ablation totale. Il n'est 
possible d'observer aucune modification de la force 
musculaire, ou de la sensibilité générale ou spéciale; 
le pigeon entend, voit, sent, peut réagir, mais les mou- 
vements ne peuvent plus être adaptés au but à attein- 
dre : il y a déséquilibration absolue.
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Toutefois, ces troubles ne sont pas absolument défini- 
‘tifs : si on conserve les pigeons, pendant plusieurs : 
semaines, ou mieux pendant plusieurs mois, on voit se 
produire uné. restauration plus ou moins parfaite "de 
l'équilibration et de la coordination des mouvements. 

Chez les mammifères, la division complète du cervelet 
en 2 moitiés symétriques par une incision antéro-posté- 
rieure, pratiquée dans le plan médian, ne provoque que 
des troubles extrêmement peu accentués de l'équilibra- 
tion. Il en est de même, si on fait 2 lésions latérales 
absolument symétriques. | 
_ Les lésions unilatérales (ou asymétriques) détermi- 
nent au contraire des troubles graves. Quand les lésions 
siègent au niveau du lobe médian, il se produit une 

.incurvation du corps, soit en avant, soit en arrière, et 
parfois même des culbutes (quand les lésions sont pro- 
fondes); — il se produit de simples troubles de lamarche 
et des mouvements associés, sans aucune paralysie ou 
parésie musculaire (quand les lésions sont superfi- 
cielles) : l’animal ressemble à une marionnette vivante. 
Quand les lésions siègent au niveau des lobes latéraux, 
elles produisent des phénomènes d'autant plus accen- 
tués, qu'elles sont plus plongeantes et plus voisines des 
pédoncules cérébelleux. On observe, dans le cas de lésions 
superficielles, une tendance à tomber du côté lésé; dans 
le cas de lésions profondes, une chute.sur le côté lésé et 
une rotation autour de l’axe longitudinal du corps : la 
sion, et a fortiori la marche, sont absolument impos- 
sibles. : . 

Dans le cas d'ablation totale, rigoureusement symé- 
trique du cervelet, chez les mammifères, on note, comme 
chez les oiseaux, des troubles de la marche et de l’équi- 
libration : l'animal s'affaisse sur ses jambes, se traine 
sur le sol, chancelle quand il veut marcher, titube et 
tombe fréquemment; pour se maintenir en équilibre, il 
doit écarter les pattes au maximum. | 

En étudiant les manifestations successives, présentées 
par un mammifère privé de son cervelet, on peut dis- 

è
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tinguer deux phases successives : dans une première 
phase, pendant laquelle les phénomènes d’excitation 
.opératoire s'ajoutent aux phénomènes de déficit, on note 
une incoordiation motrice absolue; — dans une seconde 
phase, les phénomènes s’améliorent, mais on note.un 
manque de fermeté, d'énergie ct de mesure dans les 
contractions musculaires : on dit qu'il y a alaxie cérébel- 
leuse. 

Tous ces phénomènes peuvent d’ailleurs considérable- 
ment s’amender, et l'animal peut finir par recouvrer 
son équilibration et sa coordination motrice normales. 

On a prétendu, autrefois, que le cervelct joue un rôle 
important dans la sensibilité générale, Cette affirmation cest 
en flagrante contradiction, avec tout ce qu'on observe, chez 
les animaux acérébellés, et chez les malades à lésions céré- 
belleuses. L'intelligence, la volonté, la sensibilité, sous toutes 
leurs formes, sont absolument intactes. 

On à prétendu, autrefois, que le cervelet présente quelque 
rapport avec le sens génésique. Il est vrai que la copulation 
est rendue difficile, et souvent même impossible, par l'incoor- 
dination motrice des acérébellés; mais elle s’accomplit nor- 
malement, quand ces troubles moteurs se sont amendés (le 
fait a été observé pour le coq). 

En pathologie humaine, on a noté, dans certains cas de 
lésions cérébelleuses, des troubles qui concordent assez bien 
avec ceux qu'on observe chez les animaux, à la suite de 
lésions ou d’ablations du cervelet. Il convient, bien entendu, 
de ne retenir que les cas typiques, ceux dans lesquels la 
lésion n'intéresse que le cervelct, et ne peut agir sur les 
organes voisins en les comprimant. On constate des froubles 
de l’équilibration, se produisant quand le sujet marche, 
quand il se tient debout, quand, assis ou couché, il se lève 
debout. La marche est celle d’un homme ivre; le sujet pro- 
gresse les jambes écartées, le corps se balançant de droite à 
gauche, risquant à chaque instant de tomber en avant ou 
en arrière; il hésite à soulever les jambes au-dessus du sol, 
pour ne pas perdre l’équilibre, et dès lors, il marche en 
exécutant un mouvement oscillatoire du bassin à peu près 
caractéristique. La maladie progressant, les symptômes s’ag- 
gravent; les titubations, les oscillations exagérées, rendent
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la station et la marche impossibles, le malade doit rester 
étendu au lit; mais, dans cette dernière position, il ne pré- 
sente que des phénomènes insignifiants d’incoordination. On 
a noté accessoirement du vertige. 

. En résumé, nous pouvons conclure, — mais c'est la 
seule conclusion que nous soyions autorisés à tirer de 
ces études, — que le cervelet joue un rôle dans les phéno- 
mènes d'équilibration. 

Les lésions expérimentales des pédoncules cérébelleux 
déterminent des phénomènes intéressants, que nous 
enregisirerons purement et simplement. La section d'un 
pédoncule cérébelleux moyen provoque une rotation de 
l'animal autour de son axe longitudinal : vers le côté 
opéré, si la lésion atteint la partie postérieure du pédon- 
cule; vers le côté opposé, ‘si la lésion atteint la partie 
antérieure. — Les lésions des pédoncules cérébelleux 
inférieurs provoquent une incurvation en arc, du côté 
lésé. — Les lésions des pédoncules cérébelleux supé- 
rieurs provoquent une courbure de la colonne vertébrale, 
dont la concavité est tournée du côté de la lésion.



CILAPITRE XLII 

LE MÉSOCÉPHALE PHYSIOLOGIQUE 

SomMamE. — Expériences et observations physiologiques ct patholo- 
giques sur les couches optiques et sur les corps striés. — La cap- 
sulo interne. — Les pédoncules cérébraux. — Les tubercules qua- 

- drijumeaux, — La protubéranco. — Les mouvements forcés. — Un 
.mot sur le mésocéphale de la grenouille. 

Nous réunissons, dans ce chapitre, les quelques indications 
que nous possédons sur toutes les parties de l’axe nerveux, 
autres que la moelle physiologique, les hémisphères céré- 
braux et le cervelet. Cette réunion nous apparaîtra peut-être 
inacceptable dans l’avenir; elle est autorisée aujourd’hui par 
suite de l’obscurité profonde qui règne sur les fonctions phy- 
siologiques de ces parties : notre mésocéphale physiologique 
est une classe provisoire, de rebut. | 

Les recherches, faites sur les corps striés et les couches 
optiques, ont donné des résultats bien incertains et souvent 
contradictoires. On ne saurait d’ailleurs s’en étonner, étant 
connue la situation de ces noyaux gris. Profondément situés 
au milieu de masses blanches, qui ont une importance phy- 
siologique énorme (comme la capsule interne), ces noyaux 
ne peuvent être excités ou enlevés, sans que ces parties voi- 
sines soient en même temps lésées, excitées ou détruites. 
Les injections interstitielles destructives, et les tumeurs ou 
lésions pathologiques, pourraient seules nous donner des 
indications sur la physiologie des corps striés, et des couches 
optiques; mais les résultats, absolument discordants, en 
présence desquels nous nous trouvons, démontrent que rare- 
ment ces noyaux peuvent être seuls intéressés par la lésion. 

L’excilation électrique des corps striés au moyen d’élec- 
trodes bien isolées, enfoncées dans leur substance, ne dé- 
termine, en général, ni mouvements, ni phénomènes de 

- sensibilité; on a signalé, par contre, dans quelques cas, la 
production de contractions généralisées, dans le côté opposé 

4
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du corps; il est vraisemblable que, dans ces cas, l'excitation 
avait atteint la capsule interne, voisine du corps strié. 

L’ectirpation des corps slriés ne peut être pratiquée, sans 
qu'on blesse gravement les parties voisines. Les tentatives 
qui.ont été faites, ont fourni des résultats absolument dis- 
cordants, comme d’ailleurs on pouvait s’y attendre : on a 
signalé des troubles de motilité et de sensibilité, mais ces 
troubles ne sont constants, ni qualitativement, ni quantila- 
tivement, et trouvent une explication vraisemblable dans les 
lésions concomitantes de la capsule interne. : 

La pathologie humaine ne fournit aucune donnée précise : 
on a noté des hémiplégies, à la suite d’hémorragics du corps 
strié (l’hémiplégie étant du côté opposé à la lésion), mais: ou 
cette hémiplégie était permanente, et, dans ce cas, l'hémor- 
ragie avait intéressé les parlies voisines, et notamment la 
capsule interne; ou elle était essentiellement temporaire, 
quand l’hémorragie n’avait intéressé que le corps strié. 

Nous n’avons donc aucun renseignement précis sur les 
fonctions des corps $Striés; nous n’en dvons pas davantage 
sur celles des couches optiques. L'excitation des couches 
optiques ne provoque aucun mouvement et aucune douleur. 
— Leur extirpalion ou leur destruction donnent des résul- 
tats essentiellement variables, et on le comprend sans peine, 
puisque ces opérations ne peuvent être faites qu’en lésant 
les parties voisines. Les troubles moteurs et sensitifs, observés 
en pathologie humaine, dans le cas dé lésions des couches 
optiques, s'expliquent par l’envahissement ou la compression 
des parties voisines par la lésion. 

. On a prétendu que les couches optiques sont, chez les 
mammifères, un centre coordonnateur des mouvements asso- 

ciés de la marche, du saut, etc. On a constaté, en effet, dans 
cerlains cas, que ces mouvements associés, possibles après 
ablation de l'écorce hémisphérique, sont impossibles après 
ablation des hémisphères, y compris les couches optiques. 
Mais on à ôbservé, d'autre part, des cas dans lesquels ces 
mouvements sont conservés, bien que les'couches optiques 
aient été enlevées. 7. | : . 

On-a considéré les couches optiques comme jouant un 

rôle important dans la vision : on a constaté,.en effet, dans 
l'expérimentation physiologique ct dans l'observation clini- 
que, dans certains cas; des troubles importants de la vision 
{dans l’œil opposé), à la suite de lésions siégeant dans la. 
partie postérieure de la coùclie optique: Mais il ne faut pas
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oublier que les fibres optiques, qui rampent à la surface de 
la couche optique, sont généralement englobées dans la lésion: 

À la suite de lésions unilatérales des couches optiques, on 
a signalé des mouvements forcés, mouvements de manège, à 
rotation vers la lésion, ou en sens inverse. Maïs rien ne 
prouve que ces mouvements soient la conséquence de la lésion 
des couches optiques, et non pas des lésions généralement 
concomitantes des parties voisines, et en particulier, du 
pédoncule cérébral. ‘ - : 

Donc, il est impossible de formuler aucune proposition sur 
le rôle possible, ou méme vraisemblable, des corps striés et 
des couches optiques. Nous devons nous en abstenir pru- 
demment. + : 

Nous avons, à maintes reprises, parlé des lésions de 
la capsule interne, et indiqué les troubles moteurs et sen- 
sitifs qui en sont la conséquence. Les deux tiers anté- 
rieurs du bras postérieur de la capsule interne sont en 
rapport avec la motricité volontaire ; une lésion expéri- 
mentale ou pathologique, $iégeant à ce niveau, produit 
une hémiplégie alterne, totale ou partielle, suivant 
l'étendue de la lésion. Le tiers postérieur du bras posté- 
rieur de la capsule interne est en rapport avec la sen- 
sibilité consciente; une lésion expérimentale ou patho- 
logique siégeant à ce niveau, produit une hémi-anesthésie 
alierne, plus ou moins étendue, suivant le développement 
de la lésion 1: : | 

  

1. À co propos, il faut signaler un fait remarquable, observé en cli- 
niquo, ct dont la signification nous échappe : l'hémi-ancsthésio consé- 
cutive à uno lésion de Ja partio postérieuro de la capsule interne est 
également, en général, sensorielle; elle intéresse, par exemple, la vision 
commo la sensibilité générale. Or nous savons que les lésions corti- . 
cales unilatérales, capables de déterminer des troubles visuels, engen- 
drent l'hémianopsie (suppression do la moitié correspondante des deux 
champs visuels); les lésions do la capsule interne unilatérales, capa- 
bles de déterminer des troubles visuels, déterminent l'amblyopie croisée 
(affaiblissement visuel de l'œil opposé), pouvant aller jusqu'à l'amau- 
rose croisée (suppression de la vue dans l'œil opposé). Pourquoi ces 
différences? Nous n'en savons rien. Il est inutile d'énoncer les nom- 
brouses-hÿpothèses émises pour on rendro compte + toutes attendent 
uno confirmation expérimentale.
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Les pédoncules cérébraux contiennent les conduc- 
teurs de la motricité volontaire (étage. inférieur) et de 
la sensibilité générale consciente (étage supérieur); mais 
ils ne contiennent pas les conducteurs des sensibilités 
visuelle et olfactive. Une lésion expérimentale ou patho- 
logique, portant sur les pédoncules cérébraux, détermine 
des troubles moteurs, quand elle siège exclusivement 
dans l'étage inférieur; des troubles sensitifs, quand elle 
siège exclusivement dans l'étage supérieur; des troubles 
moteurs etsensitifs, quand elle intéresse les deux étages. 
Les hémiplégies et les anesthésies pédonculaires sont 
alternes; elles s’observent du côté opposé à la lésion. 
Toutefois, quand la lésion siège en arrière de la décus- 
sation des fibres du nerf oculo-moteur commun, on 
observe une paralysie des muscles de l'œil, du côté cor- 
respondant à la lésion; une paralysie de la face, de la 
langue et des membres, du côté opposé à la lésion. C'est 
là un caractère important, permettant de distinguer une 
hémiplégie -pédonculaire d'une hémiplégie capsulaire, 
cette dernière étant en totalité localisée du côté opposé 
à la lésion. Quand il s’agit d'anesthésies, on distingue les 
anesthésies pédonculaires et les anesthésies capsulaires, 

‘les premières n'intéressant ni la vision, ni l’olfaction, 
les dernières les intéressant en général. - 

Chez les animaux, la section transversale complète 
d'un pédoncule cérébral provoque, comme effet immé- 
diat (d’excitation), de la douleur et des convulsions, dans 
le. côté opposé du corps; et, comme effet définitif {de 
déficit), l'anesthésie et la paralysie du côté opposé du 
corps. La section transversale incomplète d'un pédon- 
cule cérébral, ou mieux encore une lésion d’un pédon- 
cule cérébral déterminent un mouvement de manège : 
l'animal décrit un cercle de rayon plus ou moins grand, 
dont le centre est situé du côté de la lésion. 

_Les lubereules quadrijumeaux sont fort difficilement acces- 
Sibles; on ne peut les exciter ou les enlever, sans intéresser



{ 

‘ LA PROTUBÉRANCE cc 753 

ou sans blesser les parties voisines. Aussi, ne possède-t-on à 
leur sujet que des indications provisoires. | 7 

L’ablation des tubercules bijumeaux du pigeon ct celle des 
tubereules quadrijumeaux du chien et du singe déterminent 
une cécité absolue; l’ablation- unilatérale détermine: une 
cécité absolue de l'œil du côté opposé, chez les animaux à 
décussation complète des fibres du nerf optique (pigeon et 
lapin), et une hémianopsie (suppression du champ visuel des 
2 yeux, du côté opposé à la lésion) chez les animaux à décus- 
sation partielle des fibres du nerf optique (chien): ‘ 

Si on sectionne l'axe nerveux, en avant des tubercules 
quadrijumeaux ou bijumeaux, l'animal suit encore des 
‘yeux une lumière et les réflexes pupillaires (rétrécisse- 
ment de la pupille, sous l'influence de la lumière et de 
l'accommodation) sont conservés; — si on sectionne l'axe 
nerveux, en arrière des tubercules quadrijumeaux ou 
bijumeaux, l'animal ne suit plus des yeux une lumière, 
et les réflexes pupillaires (sous l'influence de la lumière, 
mais non sous l'influence de. l'accommodation) sont 
abolis. En clinique, on constate, dans l'ataxie locomo- 
irice progressive et dans la paralysie générale, la sup- 
pression des réflexes pupillaires à la lumière, avec 
conservation des réflexes pupillaires à l’accommodation 
{signe d'Argyl-Robertson), sans qu'il soit possible de 
déterminer le rôle des tubercules quadrijumeaux dans 
l'établissement de ce signe pathologique. 

‘. On a prétendu que l'excitation électrique des tubercules 
quadrijumeaux, chez les animaux, détermine des mouvements 
(contraction ou dilatation) pupillaires. IL semble toutéfois 
résulter d'expériences récentes, que ces phénomènes pupil- 
laires se produisent seulement, quand l'excitation atteint par 
diffusion les noyaux d'origine des nerfs oculo-moteurs com- 
muns. ‘ - : Lo 

Nous avons fait rentrer, dans notre système médul- | 
laire physiologique, la protubérance. Nous rappellerons 
simplement ici que toute lésion paralysante, siégeant en 
avant de la protubérance, détermine une paralysie de la 

° 48
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face ‘et dés membres du côté opposé, tandis qu'une 
lésion paralysante de la protubérance détermine une 
paralysie de la face et de la langue du même côté, et 
une paralysie des membres du côté opposé, ou, comme 
on dit, une hémiplégie croisée. ‘ 

Un animal qui a subi une section protubérantielle de 
l'axe nerveux, peut encore se tenir debout et marcher 
s'il a conservé son cervelet); il ne peut ni se tenir 
debout, ni marcher, s’il a subi une section pré-bulbaire. 
—. L'animal qui a subi la section inter-bulbo-protubé- 
rantielle pousse .un.cri bref, unique, sans expression, 
quand on l’excite; le cri est plus prolongé et comme 
plaintif, quand la section est faite immédiatement en 
avant de la protubérance; il est plus expressif, il est 
répété, quand la section est faite en avant des tuber- 
cules quadrijumeaux. : ° 

Nous avons signalé, çà et là, la produétion de mouve- 
ments forcés. L'animal (lapin, p. ex.) qui a subi une lésion 
du mésocéphale, a tendance à donner à son corps une 
certaine position et à exécuter continuellement un cer- 
tain mouvement, comme s’il y était contraint. Il en est 

- de même, chez l’homme, sans que toutefois les phéno- 
mènes soient, à beaucoup près, aussi nets chez lui que : 
chez le lapin. ce 

On distingue des mouvements de manège, l'animal tour- 
nant en rond, comme dans un. manège; des mouvements 
en rayon de. roue, l'animal tournant autour de son train 
postérieur immobilisé; et des mouvements de rotation 
autour de l'axe longitudinal ou de l'axe transversal du 
corps (culbutes). ot ° 

Ces mouvements sont généralement temporaires et 
peuvent passer d’un type à l’autre; on peut les consi- 
dérer comme la conséquence de phénomènes d'irritation 
du système nerveux. On lés a observés à la suite de là 
section incomplète, soit d'un pédoncule cérébral, soit 

_de la protubérance, soit des pédoncules cérébelleux :
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en général de toutes les parties qui constituent le méso- 
céphale. 

On ne connaît pas l'explication de ces phénomènes. 
La grenouille, dont on a enlevé les hémisphères cérébraux 

par une section pré-tympanique (rasant en avant la membrane 
du tympan, visible à la surface de la tête), se comporte presque 
comme une grenouille normale; il ne lui manque que la 
spontanéité. Elle exécute les mouvements les plus compli- 
qués, quand elle est excitée : elle saute, elle nage, elle se 
retourne quand on la met sur le dos; elle grimpe, quand on 
la pose sur une planchette qu’on redrésse; le mâle tient la 
femelle enlacée pendant l’accouplement; il coasse, quand on 
lui tiraille la peau du dos, etc. — Si, par une section médio- 
tympanique, on sépare les lobes optiques des régions sous- 
jacentes, la grenouillé se tient encore sur ses pattes dans 
une position normale; elle se retourne encore, quand on la 
met sur le dos ; mais elle ne saute plus, quand on lPexcite; 
elle se contente de ramper comme un crapaud ; mais elle ne 
grimpe plus sur la planchette qu’on incline, elle se laisse 
lourdement retomber sur le sol. — Si, par une section post- 
tympanique (rasant en arrière la membrane du tympan), on 
sépare la protubérance des régions sous-jacentes, et mieux 
encore, si on sépare-le bulbe de la moelle, la grenouille est 
flasque; elle ne se tient plus sur ses pattes; elle-ne saute 
plus, quand on l’excite; elle ne se retourne plus, quand on la 
met sur le dos, ir | Un 

Nous noterons enfin que ces diverses parties du 
mésocéphale, qui semblent jouer un rêle important däns 
Ja station et dans la‘locomotion, fonctionnent vraisem- 
blablement comme: centres réflexes, Une condition 
nécessaire à l’accomplissement de ces divers mouve- 
ments combinés, c'est la conservation de la peau : une 
grenouille sans hémisphères ne peut plus sauter, si on 
J'a dépouillée. On sait que, chez l'homme lui-même, 
l'équilibre n’est assuré, dans le cas de diminution, ou 
-de suppression de la sensibilité cutanée, que par la vue. 
C'est ainsi que l'ataxique ne peut se tenir debout, et 
“éncore moins marcher, quand il se trouve plongé dans 
l'obscurité, ou quand il a les yeux fermés (signe de 
‘Romberg). DU Poor ES



CHAPITRE XLIII 

LES NERFS PÉRIPHÉRIQUES-: 
te 

SomMatRE. — Étudo spéciale du trijumeau ct du facial. Notes som- 
maires sur le glosso-pharyngien, le vague, le spinal, l'hypoglosse, 

. Jo grand sympathique. 

L'étude spéciale des nerfs périphériques est du ressort de 
l'anatomie physiologique : les fonctions des nerfs dépendent, 
en cffet, des organes dans lesquels ils se terminent. Un nerf 
musculafre est moteur, un nerf glandulaire est sécrétoire, un 
nerf vasculaire est vaso-moteur, etc. Aussi,-nous bornerons- 
nous à donner quelques indications’ sommaires, sur quel- 
-ques-uns des nerfs périphériques. 

Le nèrf. {rijumeau nait des parties antéro-atérales de la 
_protubérance, par 2 racines distinctes: une racine volumi- 
_neuse,'ou racine sensitive, sur le trajet de laquelle est placé 
-un”gros ganglion (ganglion de Gasser). équivalent aux gan- 

- glions spinaux des nerfs rachidiens, et une racine plus petite, 
ou racine motrice, ou nerf masticateur, qui s’accole au gan- 
glion, sans contracter aucune relalion intime avec lui. Dans 
l'intérieur du bulbe et de la protubérance, les fibres de là 
racine sensitive se terminent dans les masses grises sensi- 

. tives du'système médullo-bulbo-protubérantiel, sur une très 
grande étendue. Les fibres de la racine motrice naissent des 
neurones des masses grises motrices du système médullo- 
bulbo-protubérantiel; à leur voisinage, viennent se terminer 
des fibres, issues de l'écorce hémisphérique du côté opposé, 
et étendues de ce centre à la protubérance, par la capsule 
interne et les pédoncules cérébraux, au niveau de la partie 
postérieure desquels elles se sont entre-croisées avec les 
fibres symétriques, issues de l’autre hémisphère. Au niveau 

du ganglion de Gasser, le trijumeau reçoit des filets d’ori- 
gine sy mpathique, par l'intermédiaire. du plexus carolidien. 

Le trijumeau se divise en 3 branches : le nerf ou branche
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ophtalmique, le nerf maxillaire supérieur et le nerf maxil- 
laire inférieur. | . - 

La branche ophtalmique (on dit quelquefois la branche 
ophtalmique de Willis) est le nerf de sensibilité de la 
peau du front, de la paupière supérieure, de la racine ‘ 
et du lobule du nez, de la conjonctive, des voies lacry- 
males, des sinus frontaux, de la partie antérieure dela 
muqueuse nasale. — La section de ce nerf, dans l'orbite, 
abolit la sensibilité de toutes ces parties; elle détermine 
en outre des troubles ‘trophiques importants du globe de 
l'œil : au bout d'un temps plus ou moins long, la cornée 
s'opacifie et devient le siège d'une kératite, parfois ulcé. 
reuse; la conjonctive s’enflamme. Les physiologistes ne. 
sont pas d'accord sur la cause de ces phénomènes : les 
uns les considèrent comme démontrant l'existence, dans 
le trijumeau, de fibres trophiques, présidant à la nutri-. 
tion normale des organes dans lesquels elles se termi- 
nent; les autres les rapportent à l’insensibilité de l'œil 
et à l'impossibilité, qui en résulte pour l'animal, de le 
protéger contre les chocs, les poussières, etc. (l'œil étant 
insensible, le clignotement ne se produit plus; les 
larmes étant taries par la section .du nerf, le lavage 
de la surface conjonctivale. de l'œil est. supprimé). 
Ces troubles trophiques ne se produisent. générale- 
ment plus, à.la suite de la section du’ nerf ophtal- 
mique, si on dispose au-devant de l'œil un. verre de 
montre, ou l'oreille du lapin, ou les paupières réunies 
par une suture; ce qui semble bien établir que. ce sont 
les agents extérieurs qui sont la cause déterminante des 
troubles trophiques. Sans doute, ces troubles ne se pro- 
duisent pas, à la suite de l’ablation de la glande lacry- 
male (suppression des larmes) et de la section du facial | 
(suppression du clignotement); mais il est possible que 
la vaso-dilatation oculaire consécutive aux sections du. 
nerf ophtalmique (et qu'on. n'observe pas à la suite 
d’une section du facial), soit une condition nécessaire de. 
la production. des troubles trophiques. — Les faits
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actuellement connus sont insuffisants pour. établir 
. l'existence de fibres directement trophiqnes. — Le nerf 

* ophtalmique contient des filets sécrétoires pour la 
glande lacrymale, des filets irido-dilatateurs, des filets 
vaso-moteurs de l'iris, de la choroïde et de la rétine; 
filets contenus dans le trijumeau anatomique, mais pro- 
venant d’une autre origine que les fibres propres au tri- 
jumeau. : Lt | . 
.-Le nerf maxillaire supérieur donne la sensibilité à la 
peau . de la paupière inférieure, de la pommette, de 
l'aile du nez, de la lèvre supérieure; à la muqueuse 
nasale, pharyngienne, palatine, gingivale, labiale supé- 
rieure, et.aux dents de la mâchoire supérieure. Sa sec- 
tion détermine l'insensibilité de ces, parties, et. des 
troubles trophiques (la muqueuse nasale devient rouge, 
saignante, fongueuse), sur la cause desquels on n'est 
pas définitivement fixé. — Le nerf maxillaire supérieur 
contient des fibres sécrétoires et vaso-motrices, desti- : 
nées à la muqueuse nasale. I] joue un rôle secondaire 
important dans l'odorat, en maintenant, par ses fibres 

*.trophiques, la structure normale des voies nasales, et en 
les humidifiant, par l'intermédiaire de ses fibres sécré- 
toires. — Il est la voie centripète des excitations qui 
sont à l'origine de la déglutition, de l'éternuement, etc. 
+ Le nerf maxillaire inférieur donne la sensibilité géné- 
rale à la peau des joues, des tempes, de Ja lèvre infé- 
rieure, du menton, de la partie antérieure du pavillon de. 
l'oreille; à.la muqueuse des joues, de la lèvre infé- 
rieure, du plancher buccal, de la: gencive inférieure ct 
des dents de .la mâchoire inférieure ; — il donne la 

… Sensibilité tactile et gustative à la pointe de la langue. Sa 
section détérmine l'insensibilité de toutes ces parties. 
Il préside à la sécrétion des glandules buccales, par des 

- fibres qui lui sont propres, et de la glande sous-maxil- 
laire, par des fibres qu'il reçoit du facial, par la corde du 
tympan. Il contient les.fibres vaso-motrices des organes 
dans lesquels il se rend. Il est la voie centripète des 

. €xcitations qui sont à l'origine . de la salivation, de la
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succion, de la mastication, ete. — Enfin, il contient les 
fibres motrices de. la racine motrice du trijumeau, du 
nerf maslicateur : ces fibres allant innerver les muscles 
temporal, masséter, ptérygoïdiens interne et externe, : 
ventre antérieur du digastrique, mylo-hyoïdien, pérista- 
phylin externe, c'est-à-dire le groupe des muscles mas- 
ticateurs. : - 

Le nerf facial est essentiellement moteur. Il naît, au 
niveau du plancher du 4° ventricule, de neurones con- 
tenus dans la partie motrice du système gris médullo- 
bulbo-protubérantiel. Il innerve les muscles peauciers 
de la face et: du cou, les muscles épicrâniens, l'orbi- 
culaire des paupières, les muscles des lèvres et du nez, 
le buccinateur. Il commande donc aux mouvements de la 
physionomie, aux mouvements d'occlusion des paupières 
et de clignement,aux mouvements des lèvres, des joues et 
des narines. Il contient quelques fibres sécrétoires pour 
les glandes sublinguale et sous-maxillaire. : : ‘ 

Sa section supprime la motilité de toutes les parties 
indiquées. Le .côté correspondant de la face est: immo- 
bile, sans aucune expression; il suit passivement les’ 
mouvements d'entraînement du côté opposé. Le front 
est uni etsans rides, du côté correspondant; l'œil ne peut 
plus se fermer, même pendant le sommeil {lagophtal- 
mie); la fente .palpébrale est plus largement ouverte, 
car l'orbiculaire. ne contre-balance plus. l'action du 
releveur. La paralysie du buccinateur gène la mastica- 
tion et la.formation du bol alimentaire; les aliments 
s'accumulent entre la joue et l'arcade, dentaire; la 
parole est rendue difficile, la prononciation des b et p 
est impossible; le sujet ne peut plus souffler, siffler, 
sucer, cracher, rire ou pleurer. ee OÙ 

Son irritation provoque des convulsions toniques ou 
cloniques, locales ou généralistes, directes ou réflexes. 
C'est ce qui se produit dans le tic convulsif de Ja face, 
dans le blépharospasme (convulsion tonique de l'orbi- 
culaire des paupières) et le clignotement convulsif 
(convulsion clonique). Fo ns oi 

i
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Lé nerf glosso-pharyngien fournit la sensibilité géné- 
rale à la muqueuse de la partie postérieure de la langue, 
de l’amygdale, du pharynx et de la face antérieure de 
Tl'épiglotte ; et la sensibilité gustative à la partie posté- 
rieuré de la langue; il donne des fibres vaso-motrices à 

.la langue et sécrétoires à la parotide. Il est la voie cen- 
tripète d'excitations, qui déterminent les nausées et 
le vomissement (par action portée au niveau de l’arrière- 
bouche). L | 

Le nerf pneumogastrique où vague est mitte. Il donne 
la sensibilité'à la muqueuse des voies aériennes, depuis 
l’épiglotte jusqu'aux dernières ramifications bronchiques 
{la sensibilité de ces voies aériennes est extrême dans 
la portion sus-glottique, et elle est la cause du phé- 
nomène réflexe de la toux; elle est très obtuse dans 
la portion sous-glottique); au tube digestif, depuis la 
base de la langue jusqu'au cæcum, et aux glandes 
annexes, notamment aux voies biliaires. IL préside 

” comme voie centripète aux réflexes du vomissement, de’ 
la déglutition, de la toux, du hoquet; etc. Il innerve les 
muscles du tube digestif, du pharynx au cæcum, ct ceux: 
du larynx (par le laryngé externe, il innerve le muscle 
crico-thyroïdien ; après section de ce nerf, il y a laxité 
des cordes vocales et raucité de la voix; — par le récur-' 
rent, il innerve tous les autres muscles du larynx; 
après sèction de ce nerf, il y a aphonie). — Le rôle du 
vague, dans les grandes fonctions organiques de cireu- 
lation, de réspiration et de digestion, a été étudié avec 
ces fonctions. ‘ : Lo. 

Le nerfspinal est exclusivement moteur. Par sa branche 
externe, il innerve le sterno-mastoïdien et le trapèze; 
— par sa branche interne, qui s’unit au vagué, il donne à 
ce nerf les filets laryngés moteurs du récurrent (c'est-à- 
dire les filets ‘destinés à tous les muscles du larynx, 

. Sauf le’ crico-thyroïdien), des filets pour le‘pharynx, et 
les fibres d’arrêt du cœur. à 

Le nerf grand hypoglosse, essentiellement moteur, innerve 
les muscles de la langue; sa section, en supprimant
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les mouvements de la langue, rend difficile la mas- 
tication, la formation du bol alimentaire, la déglutition, 
la parole. 

Le grand sympathique contient : 1° dans sa portion 
cervicale : des. fibres pupillo-dilatatrices, des fibres 
motrices des muscles lisses de l'orbite et des paupières; 
des fibres vaso-motrices de la tête, de la face et du cer- 
veau; des fibres vaso-dilatatrices de la langue et de la, 
face interne des joues; des fibres sécrétoires des glandes 
salivaires et lacrymales et des glandes sudoripares de la 
tête et du cou; — % dans sa portion thoraco-abdomi- 
nale : des fibres accélératrices du cœur; des. fibres vaso- 
motrices des viscères abdominaux; des fibres motrices, 
vaso-motrices et sécrétoires de la vessie, de l'utérus, 
des vésicules séminales, du gros intestin. :



CHAPITRE XLIV 
L'ANESTHÉSIE 

1 . . 

Sommame, — Généralité do l'action dos ancsthésiques sur tous les élé- 
ments vivants. Graduation de l'action des anesthésiques, selon 

“l'ordre hiérarchique des éléments. — Le principe des périodes; le 
- principe de l'oxcitation pré-paralytiquo. Lo tableau de l'anesthésio 
. chirurgicale. ‘ . ° 
Physiologie spéciale do l'éther ot du chloroforme; les voics do péné- 

- tration; la loi des tensions ctles mélanges titrés. — Action de l'éther 
et du chloroforme sur la muqueuse des premières voies respiratoires 
et conséquences. Action de l'éther et du chloroforme sur la mécanique 
cardiaque et respiratoire. Des accidents consécutifs à l'administra- 
tion do l'éther et du chloroformo ct des précautions à prendro pour 
les éviter : syncopes cardiaques et respiratoires, primitives et secon- 
daires. Comparaison do l'éther et du chloroforme. | 

, Dos procédés d'administration des ancsthésiques : méthode par sidé- 
ration, méthode dosimétrique. 

L'ancsthésie mixte; les méthodés morphino-chloroforme, chloral-chlo- 
‘roforme, atropo-morphino-chloroforme. Analyse et critique do ces 
méthodes, 

‘Lo protoxyde d'azote ot ses propriétés anesthésiantos. Conditions de 
l'anesthésio, — Lo protoxyde d'azote anesthésique théoriquement 
idéal. | 

Le chloral comme ancesthésique. 
L'analgésie cet les conditions de sa production. : 
La cocaïne commo anesthésique général ct comme analgésique local, 
Analyso do l'action cocaïniquo. ù 

On peut rattacher l'étude des anesthésiques à celle du sys- 
tème nerveux central, non parce que ces corps agissent 
exclusivement sur les éléments nerveux, mais parce que 
‘leur action se fait primitivement sentir sur les éléments ner- 
veux, et parce qu’ils permettent pratiquement de supprimer, 
temporairement, quelques-unes des fonctions du système 
nerveux central. : 
_Les anesthésiques peuvent agir sur tous les éléments orga- nisés vivants, et sur tous leurs modes d'aclivité physiologi- que : ils arrêtent les mouvements protoplasmiques de l’amibe
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etdu leucocyte, les mouvements ciliaires du protozoaire ct des 
cellules vibratiles, les contractions rythmiques des cœurs de 
batraciens, extraits.de l'organisme, les mouvements des feuilles 
de la sensitive, la germination des grains, l'assimilation chlo- 
rophyllienne, les fermentations., 
- Si nous limitons notre étude à la physiologie spéciale de 
Fhomme et des vertébrés supérieurs, nous constatons. que 
l'action des anesthésiques est générale, mais, — et c’est là 
Je point fondamental, grâce auquel l'anesthésie: ‘chirurgicale 
est possible, — cette action. se manifeste successivement, 
pour des doses croissantes d'anesthésique, sur les divers tissus. 
Les ancsthésiques n’ont pas une action spécifique sur. le 
système nerveux, mais ils ont une action primilive sur le sys. 

- tème. nerveux. Dans le système nerveux lui-même, les diffé 
rentes parties ne sont pas atteintes ‘simullanément, mais 
successivement, pour des doses croissantes d’ancsthésique, 
et dans un ordre constant. C'est grâce à cetie action progres- 
sive, se manifestant d’abord sur les ‘éléments des hémi- 
sphères cérébraux, organes de la sensibilité consciente et de 
Ja motricité volontaire, que les anesthésiques peuvent sérvir 
au.chirurgien; l'anesthésie chirurgicale n’est. pas la seule 
action possible des anesthésiques, c’est leur action primitive. 

Dans la hiérarchie nerveuse, il faut placer en 1° ligne les 
hémisphères cérébraux, instruments des fonctions psychiques 
et notamment de la sensibilité consciente; en 2*.ligne, la 

‘moelle épinière, conductrice des impressions sensitives et 
des impulsions motrices, et centre de la tonicité musculaires 
en 3° ligne, le bulbe, organe central des fonctions de respi- 
ration et de circulation. 
: Donc, dans une 1° phase de l'action des anesthésiques, il 
ÿ à suppression des fonctions hémisphériques, et par suite 
sommeil; dans une 2° phase, il y a suppression des conduc- 
tibülités médullaires, et: par suite, anesthésie complète sans 
réflexes; dans une 3° phase, il y a suppression de la tonicité 
musculaire, et par suite, résolution; dans une 4° phase, il y 
aurait suppression des fonctions bulbaires, et par suite, arrêt 
de la respiration, et consécutivement arrêt du cœur. Cest là 
le principe des périodes ou des phases successives de l’anesthésie. 

1! faut énoncer encore un 2° principe, le principe de l’exci- 
. lation pré-paralytique. Tout poison qui, à une dose déterminée, 
supprime une fonction, commence toujours, à dose moindre, 
par l'exalter : l'excitation précède et annonce la paralysie. 
Nous appuyant sur ces principes, nous pouvons analyser
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méthodiquement les manifestations de l'anesthésie chirurgi- 
cale, sous l'influence de l’éther et du chloroforme, que nous 
considérons comme types d’anesthésiques. ‘ 
- Les vapeurs anesthésiques (éther ou chloroforme), entrai- 
nées par l'air d'inspiration, dans les alvéoles pulmonaires, : 
pénètrent. dans ‘le sang et se’ répandent dans toute l’éco- 
nomie, qu’elles imprègnent. Conformément au 2? principe 
énoncé, les premiers phénomènes observés sont des phéno- 
mènes d’excitation hémisphérique; il y a du délire, des 
rêves, des hallucinations sensorielles, des idée désordonnées, 

‘‘qui se manifestent parles expressions passionnées de la phy- 
sionomie, et par la volubilité et les indiscrétions du langage; 
les oreilles tintent, on entend des cloches, un sifflet, etc. A. 
cette ivresse, succède un sommeil plus profond que le som-. . 
meil naturel, sommeil sans perceptions, sans conscience et. 
sans rêves, dont le réveil sera sans souvenirs. — La moelle 
épinière, organe de la conductibilité centripète, se prend à 
son tour : la sensibilité à la douleur, un moment exagérée, 
disparait la première, puis la sensibilité tactile (sensibilité 
médullaire, c’est-à-dire capable de provoquer des manifesta-” 
tions réflexes, saris provoquer de manifestations conscientes), 
disparaît d’abord aux membres ‘et au tronc, puis à Ja face 
puis à li muqueuse nasale, enfin à la conjonctive. Cet enva- 
hissement progressif constitue: un guide précieux et sûr, 
permettant de suivre pas à pas l’envahissement anesthé- 
sique. — Mais l’envahissement sensitif médullaire est loin 
d’être achevé, qu’a déjà commencé l’envahissement moteur; 
c'est d’abord la période d’excitation, caractérisée par une 
agitation convulsive de tous les muscles, et, en particulier, 
des muscles respiratoires, par des mouveménts désordonnés 
des yeux, par une contraction énergique des muscles masti- 
cateurs, etc.; c’est ensuite la période de détente : les mouve- 
ments cessent, la résolution musculaire est complète. — Tous 
les réflexes sont'à ce moment abolis, mais tous les réflexes 
n'ont pas disparu simultanément : le dernier qui subsiste 
est le réflexe oculo-palpébral. (fermeture des paupières’ pro- 

+ 

voquée par l’attouchement de Ja: conjonctive).. Quand ce : 
réflexe a disparu, Panesthésie chirurgicale est réalisée. 

ll faut maintenir rigoureusement l'anesthésie à ce point 
sans le dépasser; autrement le bulbe serait touché à son 
tour et la vie serait menacée : entre Ja dose anesthésique et 
la dose mortelle, il y a un territoire, dans lequel il faut 
rigoureusement se maintenir... … - 

À
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Si on augmentait la dose d'anesthésique, on ‘verrait se 

produire les phénomènes bulbaires, d’abord les phénomènes 
d’excitation, puis les phénomènes de paralysie. Le bulbe pré- 
side aux mouvements de la respiration et au fonctionnement . 
de l'appareil modéräteur du cœur. Pendant la phase d’exci- 
tation, il se produirait une exagération des mouvements 
respiratoires et un ralentissement du rythme cardiaque, pou- 

‘ vant aller, mais n’allant pas nécessairement, jusqu’à arrêt 
du cœur. L'arrét du cœur par excitation de son centre modé- 
rateur, tel est le grand danger que peut faire courir à. 
l'anesthésié l'excitation bulbaire. Pendant la phase de 
paralysie, l'appareil modérateur cardiaque cesse‘ de fonc- 
tionner, et'le cœur bat avec une vitesse désordonnée; le 
centre respiratoire cesse de fonctionner, les mouvements 
respiratoires se font de moins en moins intenses et fréquents 
et cessent totalement. L’arréé de la respiration par paralysie * 
du centre respiratoire, tel est le grand danger que fait 
infailliblément courir à l'anesthésié la paralysie bulbaire.…. | 

L’éther et le chloroforme arrivent, dans les alvéoles pulmo- 
naires, à l'état de vapeurs, mélangées à: l'air respiratoire. | 
C’est'une loi générale de physiologie, que l'action des gaz et 
des vapeurs, sur l'être vivant, est réglée par leur tension par- 
ielle dans le sang. Donc, le caractère actuel et Pintensité des 
phénomènes anesthésiques observés, dépendent de la ten- 
sion des vapeurs anesthésiantes dans le sang et dans les tissus. 

Si un animal respiré un mélange gazeux, renfermant une 
certaine proportion de chloroforme ou .d’éther, il se fait, à ” 
travers la paroi alvéolaire, un équilibre de tensions entre la 
vapeur anesthésiante, contenue dans l'air alvéolaire, et la 
même vapeur, dissoute dans le sang.:De même, à la péri- 
phérie, à travers la paroi des capillaires, il:s'établit un 
équilibre de tensions entre les vapeurs anesthésiques, .dis- 
soutes dans le sang, et les mêmes vapeurs, dissoutes dans les 
tissus. Quand ces équilibres sont réalisés, l'absorption des 
Yapeurs anésthésiques, au niveau du poumon, est arrêtée 
définitivement, si la tension de ces vapeurs dans l’air alvéo- 
Jaire reste constante, quelle.que.soit la quantité absolue 
d’anesthésique amené dans les alvéoles par l'air inspiré. — 
Si on augmente la tension des vapeurs anesthésiantes. dans 
l'air inspiré, une nouvelle quantité de ces vapeurs passe 

‘ dans le sang, et de là dans les tissus, jusqu’à ce que soit 
réalisé un nouvel équilibre. de tensions, auquel. correspon- 
dent des phénomènes anesthésiques d'une certaine intensité.
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Si on diminue la tension des vapeurs anésthésiantes dans 
l'air inspiré, une certaine quantité de ces vapeurs quitte le 
sang et les tissus, pour passer dans l'air alvéolaire, jusqu’à 

-ce que soit réalisé un:nouvel équilibre de tensions, auquel 
correspondent des phénomènes anesthésiques d’une certaine 

. intensité. M e ‘ - 
En faisant inspirer.des mélanges d'air et de chloroforme 

contenant 4-p. 100 de chloroforme (c’est-à-dire 4 gr. de chlo- 
roforme pour 100 litres d'air), on ne parvient pas à produire 
d’anesthésie, quelque prolongée qu’en soit l’administration. 
Avec des mélanges à 6 .p. 100, on détermine lentement 
l’anesthésie; mais on peut la maintenir, une fois qu'elle est 
établie. Avec des mélanges à 8 p. 100, on anesthésie en 10 à 
15 minutes; on anesthésie en 4 à 5 minutes avec des mélanges 
à 410 p.100 LE Lo E 

©: Avant d’atteindre les alvéoles, les. vapeurs d'éther ou de 
chloroforme peuvent, en ‘agissant comme irritants sur la 
muqueuse des premières voies respiratoires, déterminer 

‘ d'importantes réactions réflexes, dans. le domaine de la 
circulation et de la respiration..Les vapeurs anesthésiques 
provoquent ces phénomènes, soit par les impuretés qu’elles 
peuvent contenir (acide chlorhydrique, p. ex.), soit par elles- 
mêmes, quand, inhalées trop brusquement, elles surpren- 
nent, pour ainsi dire, la muqueuse, ou quand l’excitabilité 
du sujet est exagérée. ::- :::.-": ‘. - rot 

L'irritation des muqueuses nasale et laryngée provoque un 
ralentissement plus ou moins marqué du cœur et de la 
réspiration, pouvant aller, mais n’allant pas, nécessairement, 
jusqu’à la syncope cardiaque et à la. syncope respiratoire 
(que; pour distinguer des autres syncopes respiratoires, nous 
appellerons : syncopes laryngo-réflexes ou syncopes primilives). 
Le point de départ de ces réflexes est la muqueuse nasale, 
ou la muqueuse laryngée. En ellet, ces syncopes, qu’on déter- 
‘mine avec la plus grande facilité chez le lapin (il suffit, 1 fois 
sur 4, de lui faire respirer brusquemment' un air fortement 
chargé de chloroforme), ne se produisent jamais, quand on 
fait pénétrer l'air chloroformé, même quand il est saturé de 
chloroforme, par une canule trächéale. Les voies céntripètes 
du réflexe sont les rameaux nasaux du trijumeau, ou les nerfs 
laryngés; — la syncope cardiaque résulte d’une réflexion de 
l'influx centripète par les fibres du vague ; — la syncope res- 
piratoïire résulte d’une inhibition du centre respiratoire. 

À coté de ces accidents primitifs, les plus importants, parce
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qu'ils peuvent conduire à la mort, on:peut signaler ‘la 
toux, l’exagération de la sécrétion salivaire, fréquente chez 
l'homme, constante chez le chien (les. voies centripètes du 
réflexe sécrétoire sont les nerfs de la muqueuse bucco- 
pharyngienne; la voie centrifuge est le lingual, puis le filet 
tympanique de la glande sous-maxillaire), . ie ce 

. Ces phénomènes : réflexes se produisent avec d'autant 
‘plus de facilité, au début de la chloroformisation, que: le 

chloroforme exagère, à ce moment, le pouvoir excito-réflexé 
des centres, qu’il supprimera ensuite. © : : . :: ° 

Gelte 1° période étant dépassée, on assiste à l’envahisse- 
ment progressif du système nerveux par l’anesthésique. Il 
faut fixer particulièrement l'attention sur les phénomènes 
cardiaques et respiratoires, qui peuvent se manifester pen- 
dant l’envahissement. : * ‘ LT : 

Si l'administration de l’anesthésique est poussée trop brus- 
quement;: si, p. ex., une inhalation trop .rapide se produit 
pendant les premières périodes du sommeil anesthésique, 
— On constate tout d'abord ‘une accélération (on à observé 
chez l’homme 150 à 160 .battements très petits),..puis .un 

* ralentissement et enfin une syncope cardiaque, dite syncope 
cardiaque secondaire ou bulbaire, précédant -en général 
l'arrêt de la respiration. . . CL Ua 

L'explication de ces phénomènes résulte des faits suivants, 
établis pour le chien : on observe, chez le chien, comme chez, 
l'homme, l’accélération et It syncope cardiaque; .— mais, 
chez le‘chien à vagues sectionnés, ou supprimés par Patro- 
pine (les effets modérateurs du vague ne se manifestent pas 
Chez l'animal atropiné), on n’observe que l'accélération ‘et le 
ralentissement consécutif, on n’observe jamais la syncope 
finale. Donc l'accélération primitive résulte de l’excitation 
des centres accélérateurs, puisqu'elle se produit en dehors 
de toute intervention possible. de l'appareil modérateur (les 
Yagues ayant été sectionnés, l'inhibition de l'appareil 
modérateur est. absolue). Le ralentissement : conséculif 
résulte, pour une part tout au moins, dela. parésie.ou 
de la paralysie des centres accélérateurs, puisqu'il se: pro- 
duit en dehors de toute intervention possible de l'appareil 
modérateur. Enfin, la syncope finale résulte de: l'excitation 
des centres modérateurs, puisqu'elle ne se produit que si 
l'intervention de l'appareil modérateur est possible. ” 
Quand la chloroformisation est poussée ‘trop loin, il se 

produit une parésie, puis une paralyëie du.centre respira-
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toire, déterminant une syncope respiratoire secondaire, ou. 
apnée toxique. Les mouvements respiratoires deviennent 
petits, superficiels et cessent avant que le cœur se soil arrété. 
- En résumé, les accidents de l’anesthésie sont : 1° des syn- 

_copes primitives ou laryngo-réflexes, respiratoires ou cardia- 
.ques ; 20 des syncopes secondaires ou bulbaires, respiratoires 

ou cardiaques. . . ‘ ‘ . 
Pour éviter les syncopes primitives, il faut diminuer, dans’ 

la mesure du possible, l'excitation des premières voies 
respiratoires : il faut donc employer des produits purs, ne 
contenant pas de vapeurs plus irritantes que l’anesthésique. 
lui-même; — il faut graduer l’administralion de l’anesthé- 
sique, .en faisant respirer au sujet dés mélanges, d'abord 
pauvres, puis progressivement et lentement enrichis: sion 
emploie la compresse, il faut y verser peu de chloroforme, 
la promener devant le nez, en laissant l’air pénétrer large- 
ment avec peu d’anesthésique; on doit condamner de façon 
absolue le procédé par sidération, car il réalise les condi- 
tions optima de la production des syncopes primitives; on 
devrait recommander l'usage des mélanges titrés, progressi- 
vement croissants, si l’instrumentation compliquée qu'il 
nécessite ne le rendait à peu près impraticable. — Il faut 
diminuer .l’excitabilité réflexe du.sujet, en le soumeltant à 
l’action -de la morphiné ou. du chloral, avant de l'anesthé- 
sier, — 11 serait bon enfin d’atropiner le sujet, car l’atro- 
pine, en supprimant physiologiquement l'appareil modéra- 
teur cardiaque, supprime la syncope cardiaque primitive. . 

Si la syncope primitive se produit : ou elle est cardiaque, 
et alors elle est irrémédiable ; — ou elle est respiratoire, et 
alors elle peut étre vaincue par la respiration artificielle : 
Pinhibition du centre respiratoire n’étant pas définilive. 

. Pour éviter la syncope secondaire cardiaque, il faut supprimer 
les à-coups de l’envahissement anesthésique, et pour cela, 

* employer une méthode d'administration se rapprochant, 
autant que possible, de la méthode des mélanges titrés ; — 
il serait bon d’atropiner le sujet, car l'atropine, en suppri- 
-mant l'appareil modérateur cardiaque, supprimerait la syn- 
cope cardiaque secondaire. — Quand cette syncope s’est 
produite, elle est irrémédiable. ‘ : ‘ 

Pour éviter la syncope secondaire respiraloire, il faut gra- 
duer l'administration de l’anesthésique, et pour cela, em- 
ployer une méthode se rapprochant, autant que possible, 
de la méthode des mélanges titrés. Il faut suivre attentive-
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ment la marche de l’anesthésie, par l'observation des phéno- 
mènes précédemment décrits (p. 761), et diminuer la dose 
d’anesthésique, quand le réflexe oculo-palpébral disparait. 
JL faut enfin supprimer l'administration de l’ancsthésique, 
‘quand Ja respiration faiblit et quand le cœur se ralentit. — 
Quand cette syncope s’est produite, on la combat efficace- 
ment par la respiration artificielle, qui permet l'élimination 
de l'excès d’ancsthésique et Ja restauration des fonctions 
respiratoires. ‘ : : . 

. En résumé, le grand danger des anesthésiques est la syn- 
cope cardiaque primitive ou secondaire, car elle est irrémé- 
diable; or, toute syncope cardiaque résulte de l'intervention 
de l'appareil modérateur. Comme cet appareil est supprimé 
fonctionnellement par l’atropine, on peut, par l’emploi de cet 
alcaloïde, supprimer tout accident irrémédiable de lanesthésie. 

Mais l’homme supporte mal l’atropine : les médecins pru- 
dents n’en donnent que quelques fractions de mmgr., et ils 
redoutent d'autant plus cet alcaloïde, que la sensibilité de 
Phomme à son action varie d’un sujet à l’autre. — On peut 
remédier à ces inconvénients de l’atropine, en lui associant 
la morphine, qui ‘diminue de façon importante la toxicité de 
l'atropine. Si on ne veut pas employer l’atropine, pour para- 
Jyser le système modérateur du cœur, il faut pratiquer sévè- 
rement l’économie de l'anesthésique; c'est-à-dire il faut, pen- 
dant les premières périodes, donner l’'anesthésique à dose 
très modérée et augmenter progressivement la dose; il faut, 
‘pendant l’anesthésie réalisée, maintenir une certaine satura- 
tion d'anesthésique, sans la dépasser. On peut facilement 
réaliser l'économie de l’anesthésique par la méthode des 
Mélanges titrés, mais cette méthode est à peu près imprati- 
cable dans la pratique courante. On peut aussi réaliser l'éco- 
nomie de l’anesthésique, en lui associant la morphine, ou le 
Chloral : l'anesthésie mirte, ainsi pratiquée, diminue l’excita- 
bilité réflexe du sujet et la dose anesthésiante de l’anesthé- 
sique.. . + ‘ . 
Les uns emploient le cAloroforme, les autres l’éfher. Ces 

deux agents ont une action sensiblement semblable; les difré- . 
rences se ramènent aux 2 points-suivants : 4° l’action de 
l'éther est plus lente et plus graduée; — 2 l’éther produit 
une vaso-dilatation cutanée; le chloroforme, une vaso-cons- 
triction cutanée. ee St 

4 L’éther ayant une action plus lente et plus graduée, : 
dilate la durée de l'anesthésie et en dissocie les phases. C’est 

M; Asraus, — Physiologie. | 49
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un avantage, au point de vue.de l’étude physiologique de 
l'anesthésie; — au point de vue chirurgical, il y a là des 
avantages et des inconvénients : c’est un inconvénient, parce 
que la période d’agitation pré-paralytique est augmentée; 
l'ancsthésie est plus agitée et plus bruyante qu'avec le chlo- 
roforme, qui diminue et quelquefois supprime la période 
d’agitation; — c’est un avantage, car la syncope cardiaque 
bulbaire ne se produit pas aussi brusquement qu'avec le 
chloroforme : avec l'éther, la syncope est précédée d’un ralen- 
tissement progressif; avec le chloroforme, la syncope se 
manifeste pour ainsi dire d'emblée; — c’est un inconvénient, 
car la syncope secondaire respiratoire survient plus inopi- 
nément qu'avec le chloroforme; avec l’éther en effet, la res- 
piration s’atténue lentement, de sorte que cette atténuation 
peut passer inaperçue; avec le chloroforme, elle se produit - 
assez rapidement pour être facilement notée, - 

° 2° Dans les opérations superficielles, l’éther, vaso-dilata- 
teur périphérique, détermine un gaspillage du sang; le chlo- 
roforme, vaso-constricteur périphérique, l'économise. - 

Dans la pratique chirurgicale, on à employé 2 procédés 
d'administration des anesthésiques : le procédé par sidération 
et le procédé dosimétrique os 

Dans le procédé par sidération, ou par doses massives, on fait 
respirer un air saturé d’anesthésique : la compresse, chargée 
d’anesthésique, recouvre la face, de sorte que l'air ne peut 
pénétrer qu’en la traversant (il contient 20 à 30 p. 100 de 
Chloroforme); les phases primaires de l’anesthésie sont sup- 
‘primées à peu près complètement, l'anesthésie est totale en 
2 à 3 minutes. On l’entretient par doses intermittentes faibles. 
— Ce procédé est absolument condamnable : il peut réussir, 
et il réussit fréquemment, mais il est essentiellement dan- 
gereux, car il réalise les meilleures conditions, pour provo- 
quer les syncopes primaires et secondaires, respiratoires et 
cardiaques. - 
Dans le procédé dosimétrique, on verse sur la compresse 

. placée devant le nez, une goutte d'anesthésique; le sujet fait 
une inspiration : on laisse tomber une goutte et ainsi de 
suite. On:réalise ainsi, d’une façon assez satisfaisante, un 
mélange titré. Si l’anesthésie tarde à se produire (plus de 
40 à 12 min.) on verse 2 gouttes au lieu d’une. Pour entre- 
tenir lanesthésie, il suffit de verser 2 à 3 gouttes d'anesthé- 
sique par minute. On distingue une dose anesthésiante (1 à 2 
gouttes par inspiration) et une dose d’entretien (2 à 3 gouttes
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par min.). C’est la méthode de choix, dans laquelle sont réa- lisées, dans la mesure imposée par la Pratique, les conditions les plus favorables pour éviler les accidents. Fo: ‘ La méthode dosimétrique. est la forme pratique de Ja 

constitué par un simple gazomètre de 150 Litres, dans lequel on fait'passer de l'air qui, barbotant dans une quantité mesurée de chloroforme ou d’éther (10 ce. par ex., soit 15 gr. de chloroforme, ou 410 cc. d'éther), se charge des vapeurs anesthésiques et constitue le’ mélange titré (on l'appelle mélange à 10 p. 100 :il contient 40 gr. de chloroforme pour 100 litres d'air}. — En étudiant l’action des mélanges titrés sur les animaux, on a noté la régularité parfaite de l'anes- thésie, l'absence d’excitation exagérée, la suppression des Sÿncopes primitives ou secondaires, dans la chirurgie humaine ou physiologique. FU 
‘ Les physiologistes ont établi que, quel que soit le mélange employé, la mort se produit toujours, quand l'administration de l’anesthésique a été suffisamment prolongée : Ja durée Seule de la survie varie avec le titre du mélange. Le mélange à 4 p.100, quine produit jamais l’anesthésie, entraine la mort | €n 9 à 10 heures: — Je mélange à 6 p. 400 qui diminue seu- lement Ja sensibilité, sans produire d’anesthésie, entraine la mortenGàTh.:le mélange à 8 p. 100, qui provoque l’anes- thésie avec quelque lenteur, tue en 4 à 5 h.; — le mélange à 10 p. 100, qui anesthésie en quelques min., tue en 3 h.; la Mort.se produit en 2 h. avec le mélange à 12 p. 100; en 40 min. * avec le mélange à 15 P. 100; en 30 min. avec le mélange à 20 p. 100; en 3 min. avec le mélange à 30 p. 100. — Nous “insislons sur ce fait important, de la mort par.doses faibles, Sans suppression de Ja sensibilité, 

Nous avons parlé incidemment des méthodes d'anesthésie mirle ou combinée et indiqué les avantages qu’elles présentent, Si, chez l'homme, on injecte sous la peau 15 à 20 mmgr. de: morphine, et si, 20 à 30 min. après, on administre l’anesthé- sique, on peut déterminer l’anesthésie avec une importante économie de lanesthésique : la morphine, en effet, déprime les hémisphères cérébraux, et les prépare en quelque sorte à l'influence des änesthésiques. 11 ne se produit plus d'excita- . tion pré-anesthésique (excitation si violente chez les alcooli-
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ques et chez les nerveux); il ne se produit plus d'excitation 
efficace des premières voies respiratoires, donc plus de syn- 
copes primitives. Il ne doit plus se produire d'accidents par 
saturation ‘chloroformique, puisque l’anesthésie se produit 
avec des proportions (tensions) moindres d’ancsthésique. : 
Enfin, la mort tardive par administration prolongée d’anes- 
thésique, se produit moins rapidement, puisque l'anesthésie 
est produite avec des doses moindres. ‘ - 

On a prétendu que cette méthode morphine-chloroforme, ou 
morphine-éther, prédispose aux arrêts progressifs de la respi- 
ration,. celle-ci s’affaiblissant par degrés insensibles, de sorte 
-qu'on arrive à la syncope respiratoire finale, sans en avoir été 
averti par un phénomène frappant. C’est possible, mais non 
certain. D'ailleurs, il.importe peu; la :syncope respiratoire 
n’est pas irrémédiablement mortelle : la respiration artifi- 
ciclle en à facilement raison. Il suffit du reste d’être .pré- 

venu de:cette possibilité pour l'éviter, car il suffit de sur- 
veiller là respiration; et c’est là un devoir impérieux dans 
toute anesthésie, fût-elle sans morphine. — On a prétendu 
que cette’ méthode mixte provoque un refroidissement 
rapide et dangereux. Le fait est possible, mais il n’est pas 
propre à gelte méthode, il se produit dans toute anesthésie, 
du fait de la résolution musculaire. On .l’évite en protégeant 
.par de bonnes couvertures, l’anesthésié contre le. rayonne- 
ment. — On 'a proposé de substituer, dans cette méthode 
mixte, le chloral à la morphine : on fait ingérer au sujet, 
4 h. avant l’anesthésie, de 2 à 5 gr. de chloral par la voie gas- 
trique. La méthode chloral-chloroforme est-elle supérieure, 
est-elle équivalente à la méthode morphine-chloroforme? 
Non; en effet, le seul danger irrémédiable de l’anesthésie 

est la syncope cardiaque : or Le chloral, par son action sur le 
cœur, prédispose à cette syncope. Sans doute, le chloral.n’in- 
troduit pas un élément très dangereux dans l'anesthésie, car” 
il permet l’économie de l’anesthésique, mais la morphine 
ne présente aucun danger et ne prédispose pas aux syncopes 
gardiaques; elle est donc préférable au chloral. On a pré- 
tendu que la morphine prédispose, plus que le chloral, aux 
syncopes respiratoires : c’est là une afñrmation hypothétique, 
mais fût-elle vérifiée, son importance serait minime, puisqu'on 
a facilement raison, par la respiration artificielle, des syncopes 

respiratoires. Le chloral a.donc un avantage problémalique 
£t un désavantage certain; il faut préférer la morphine. 
Enfin le chloral, en produisant une vaso-dilatation superf-
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cièlle, prédisposé auX hémorragies et né permet pas, coïnmé 
la morphine, l'économie du sang. : US 

On a enfin préposé la méthode atropo-morphine-chloroforme: 
Nous avons dit comment l’airopine, en supprimant appareil 
modérateur éardiaque, supprime toute syncope cardiaque, 
donc tout accident irrémédiable de l’anesthésie. — Toutefois, . 
l'emploi de la méthode atropine-chloroforme sans morphine, 
n'est pas à conseiller, car l’atropine ne permet pas l’économie 
du chloroforme, et celle provoque souvent une excitation 
extrême, plus bruyante peut-être que dangereuse, mais que le 
chirurgien tientavec raison à éviter. En associant à l’atropine 
la morphine, on supprimé cette excitation et on peut réaliser 
l’économie du chloroforme. — La méthode atropo-morphine- 
chloroforme a fait ses preuves en chirurgie physiologique et 
en chirurgie humäine.. ° ° | 
* Chez le chien, quand on n’emploie pas les mélanges titrés, 
etqu’on n’a pas recours à une dosimétrie rigoureuse, on a 
30 p. 100 d'accidents mortels; on n’a jamais d'accidents, 
quand on emploie la méthode atropo-morphine-chloroforme. 
Environ 20 min. avant de pratiquer l'anesthésie, on injecte, 
Sous la peau du chien, 1-egr. de chlorhydrate de morphine et 
4 rmmgr. de sulfate d’atropine, en solution aqueuse, pour 1 kg. 
d'animal. Il suffit alors, pour provoquer l'anesthésie totale, de 
quelques inspirations de chloroforme; il suffit, pour l’entre- 
tenir, de quelques inspirations (quelques gouttes sur une 
compresse) de quart d’heure en quart d’heure. On réalisé 
ainsi une double économie de chloroforme, économie de la 
tension, économie de la quantité absolue. — En chirurgie * 
humaine, on injecte, 20 à 30 min. avant de faire respirer le 
thloroforme, 1 cc. 1/2 d'une solution contenant pour 10 éc. 
d'eau, 10 cgr. de chlorhydrate de morphineet5 mmgr. desul- 
fate d’atropine. EL . : 
‘La méthode atropo-morphine-chloroforme présente tous les 

avantages de la méthode morphine-chloroforme, et des 
avantages qui lui sont propres. On a reproché à la morphine 
de prédisposer aux syncopes respiratoires; de provoquer un 
état dépressif, pouvant conduire au collapsus; d'augmenter 
les effets nauséeux du chloroforme : l’adjonction d’atropine 
Supprime ces inconvénients. — On a reproché à cetté 
méthode, son atropine, ses 0""#",75 d’atropine, dose capable 

de provoquer une excitation bruyante, chez certains sujets; 
mais là morphine associée diminue les effets excitants de 
l’'atropine; ces effets ne se produisent pas dans la pratique,
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quand on emploie le mélange précédent, à la dose indiquée, 
On à proposé de réduire la dose d'atropine à 0,90 ou 0°*°,30; l’atropine, à cette dose, paralÿse-t-elle le système 
modérateur cardiaque, le. parésie-t-elle suffisimment, pour 
éviter tout danger de syncope? C'est possible, mais on 
n’en sait rien. À quoi sert de réduire la dose d’atropine, 
puisque la dose indiquée a été employée des centaines de 
fois, sans aucun inconvénient? — On a, reproché enfin, à la 
méthode atropo-morphine-chloroforme, ‘de ne pas permettre 
un réveil complet et immédiat. C’est là un reproche qu’on 

peut adresser à toutes les méthodes d’anesthésie mixte. 
Mais est-ce bien un inconvénient? Ce sommeil post-opéra- 
toire n'est-il donc pas réparateur et ne constilue-t-il pas plutôt un avantage? . . ‘ 

Le chloroforme et l'éther ne sont pas les seuls ancsthé- 
siques, ce sont seulement les’ plus maniables, les mieux étudiés, ceux qui ont fait leurs preuves dans la pratique. Nous donnerons quelques indicalions sur quelques autres 
ancsthésiques : le protoryde d'azole, le chloral, la cocaïne. 

. Le proloryde d'azote, où gai hilarant, peut être considéré 
. comme le premier anesthésique entrevu, car c’est en le res- pirant qu'on a observé, pour la première fois, une insensi- bilité au moins partielle. : . . ° 

. Le protoxyde d'azote est. inapte.à. entretenir l'hématose normale; placé dans une atmosphère de protoxyde d'azote pur, un animal meurt avec les symptômes de l’asphyxie : ce gaz traverse la paroi alvéolaire et se dissout dans le plasma ‘ Sanguin, mais ne peut suppléer l’oxygène dans les combus tions organiques. . PT 
. Si donc on veut cmployer ce gaz, comme anesthésique, il ne faut pas le faire inspirer pur, il faut le mélanger avec une Proportion d’oxygène suffisante pour entretenir l'hématose. — Or, en faisant respirer à un animal des mélanges de protoxyde d'azote ct d'oxygène contenant, pour 4 vol. d'oxygène, 1, 2, 3, 4 et 5.vol. de protoxyde d’azote, on ne parvient pas à déterminer l’anesthésie. Le protoxyde d’azote n’est ancsthésique, que s’il est inspiré pur,. c’est-à-dire si Sa tension est: égale à une atmosphère. Aucun mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène, contenant de Poxygène à la tension suffisante pour entretenir l’hématose, n'est.anesthé- ‘Sique. On semble ainsi acculé à ce dilemme : ou anesthésier F guet et l'asphyvier, ou ne pas l'asphycier et ne pas l'anes- thésier. Lu de Fi
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Il est toutefois un cas, où le protoxyde d'azote peut être 

employé pur, sans difficulté, c’est quand on veut obtenir une 
anesthésie de très 'courte duréc; il suffit, en effet, de 30 à 
40.sccondes pour anesthésier un homme, en lui faisant res- 
pirer du protoxyde d’azote pur; comme l'homme supporte 
sans inconvénients, la privation d'oxygène pendant 1 min. 1/2 
et plus, on peut maintenir le sujet, sous l'influence de 
l'anesthésique pendant ce temps; on dispose donc, une fois 
l’anesthésie obtenue, de 40 à 50 sec. au minimum, et c’est 
souvent suffisant pour faire de rapides opérations (art 
dentaire). . - ‘ 

En ce qui concerne l'ancsthésie prolongée, il est possible . 
de résoudre la difficulté, qui parait, tout d’abord, insurmon- 
table. Le problème se pose ainsi : faire respirer du. pro- 
toxyde d'azote à une tension de 1 atmosphère, pour obtenir ” 
l'anesthésie; faire respirec de l'oxygène à une tension de 
1/5 d'atm., pour entretenir l’hématose. Il suffit, dès lors, de 
faire respirer un mélange de 5 parties de protoxyde d’azote 
ct de 1 p. d'oxygène, sous la pression totale de 4 atm. +15 
d'atm. (soit environ 912 mm. de mercure). — Dans ces 
condilions, on obtient, chez le chien, en 1-à°2 min., une 
anesthésie totale: : le réflexe oculo-palpébral a disparu, 
l'insensibilité est’ parfaite, la résolution musculaire est 
absolue. Supprime-t-on l'administration du mélange anesthé- 
sique : après 3 ou 4 inspirations. à l'air libre, l'animal a 
recouvré sa sensibilité et sa motilité normales. Des essais 
ont été faits chez l’homme; ils ont donné les plus brillants 
résultats : anesthésie totale se produit, sans phase d’excita- 
tion importante, en 30 ou 40 secondes; l’anesthésie est d’une 

‘remarquable régularité; il suffit de quelques respirations à 
l'air libre pour obtenir le retour complet: de la sensibilité, 
dela motilité, de la volonté, de l'intelligence. — Le seul 
inconvénient de la méthode — il est malheureusement 
sérieux, au point vue pratique, èt ne permettra jamais de 
l'utiliser couramment — réside dans la nécessité de” faire 
respirer au sujet des .gaz comprimés. Il faut que le sujet et 
les opérateurs soient enfermés dans une chambre pouvant 
‘supporter une pression de 1 atm. 1/5. Ce n'est pas réali- 
sable dans la pratique courante. ‘ ‘ ‘ . 

On à parfois employé le cAloral comme ancsthésique, 
Surtout dans la physiologie vétérinaire, chez le cheval. — 
“Chez l’homme, le chloral est surtout utilisé comme Aypno- 
‘tique et hyposthénisant; c’est à ce titre qu’on l’a employé 

/
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dans l’anesthésie mixte, chloral-chloroforme. Administré par 
voie gastrique, à la dose de 2 gr., il provoque le sommeil, 
mais non l’anesthésie; il ne provoque l’anesthésie qu’à la 
dose de 6 gr. au minimum; mais en général, à celte dose, il 
détermine des vomissements, et ne produit pas toujours 
des effets’ ancsthésiques suffisants. Pour anesthésier au 
moyen du chloral, il faut l’injecter dans les veines; chez 
Phomme, on a injecté de 4 à 10 gr. de chloral, en solution 
aqueuse à 25 p. 100 : on obtient ainsi le sommeil, puis rapi- 
dement l’anesthésie. Mais l'injection doit être poussée avec 
.une extrême lenteur, pour éviter deux sortes d'accidents : 
poussée sans’ précautions, l'injection pourrait produire des 
caillots sanguins et des embolies, d’une par!, et, d'autre 
part, déterminer une syncope cardiaque. mortelle, dont le 
point de départ serait l’excitation de l’endocarde par le 
chloral (action réflexe transmise aux centres bulbaires par 
les filets centripètes issus de l’endocarde et réfléchie par les 
vagues sur le cœur, qui s'arrête en diastolc). — Si l'injection 
est faite avec prudence, il se produit simplement un ralen- 
tissement du cœur : ce ralentissement se produit, comme la 
syncope, par intervention de l'appareil modérateur, déter- 
minée par l’excitation de l’endocarde par le chloral; — il 
.résulte aussi pour une.part de la vaso-dilatation générale, 
-qui s’observe dans la chloralisation. : 

L'emploi du chloral, comme anesthésique, présente donc 
les inconvénients suivants : introduction de la solution de 
chloräl dans une veine; possibilité de syncopes cardiaques 
et d’embolies, gaspillage du sang (vaso-dilatation). :Le chloral 
ne doit pas étre employé comme anesthésique.’ 

À côté de l’ancsthésie, se place un phénomène remar- 
quable, qui s'en distingue nettement : c'est l’analgésie. 
L’analgésie typique est la perte de la seule sensibilité à la 
douleur, toutes. les : autres sensibilités étant conservées 
intactes. 11 n’est pas certain que cette analgésie typique ait 
jamais été réalisée. Dans certains cas, on a observé une 
perte de la sensibilité à la douleur, avec suppression ou 
diminution de plusieurs sensibilités spéciales, avec conser- 
vation ou avec atténuation légère des facultés psychiques 
d'intelligence et de volonté; c’est là ce qu’on appelle de 
coutume l'analgésie. Le sujet voit, entend, juge, répond 
convenablement aux questions posées, sent le contact .du 
couteau, mais n’en ressent aucune douleur. Pathologique- 
ment, l’analgésie s'observe dans un certain nombre, d’affec- 

\
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tions, et notamment dans l’hystérie; physiologiquement, elle 
s'observe dans le cours de-l’anesthésie. La loi générale de | 
Venvahissement progressif de l'organisme, dans l’'anesthésie, . 

est incompatible avec la production de l’analgésie. En 
réalité, on n'observe pas l’analgésie pendant la période de 
lenvahissement anesthésique, quand on emploie l’éther où le 
chloroforme’ seuls (lès quelques exceptions très ‘exception- 
nelles sont peut-être attribuables à l’hystéric). Toutefois, on 
ä nolé assez souvent l’analgésie- du début de Panesthésie, 
quand on emploie Ta méthode mixie morphine-chloroforme. 

Mais c’est surtout après l’anesthésie, pendant la période 
de retour à l’élat normal, que se manifeste l’analgésie. Si, 
“en effet, pendant l’envahissement anesthésique, les hémi- 
sphères sont touchés avant la moelle, il semble que, pendant 
Vélimination de l’anesthésique, ils soient débarrassés avant la 
moelle. Souvent, et pour une période de quelques minutes, on 
observe une restauration au moins partielle des fonctions 
iniellectuelles, sans restauration de la sensibilité à la dou- 
leur. Cest ce qu’on appelle l'analgésie de relour. On peut 
même se demander si l’analgésie, exceptionnellementobservée 
pendant l’envahissement anesthésique, n’est pas la consé- 
quence d’une restauration au moins partielle: des fonctions 
nerveuses, par suite d’uné administration insuffisante de 
lanesthésique, l’anesthésie reculant au lieu de progresser. : 

On a séparé autrefois la cocaïne. des ancesthésiques géné- 
raux; on tend aujourd’hui à la faire rentrer dans leur 
groupé. Les añesthésiques généraux présentent 2 caractères 
spécifiques : 1° le caractère universel de leur action : ils - 

‘agissent sur tous les: éléments anatomiques, depuis ‘la 
cellule hémisphériqué, jusqu’à la cellule de levure de bière; 
ils agissent sur. tous les modes d'activité physiologique, 
depuis l'activité hémisphérique, jusqu'à la germination; * 
— 2% le caractère. temporaire dé leur action :‘la restauration 
des fonctions se fait parfaite après l'élimination de l’anes- 
thésique. oc oo | 

- La cocaïne présente-t-élle ces 2 caractères? Étudions son 
action sur l'organisme. Si on injecte dans les veines d’un 
chien 2 mmgr. de cocaïne par kg. (la dose mortelle, pour le 
chien, est 20 mmgr. pär kg.), on constate 3 groupes de 

phénomènes : de l'agitation, une analgésie plus ou moins 
. Complète, une vaso-constriclion intense. Le chien cocaïné 
exécule des mouvements rapides et désordonnés, et peut 
présenter des accès convulsifs cloniques ou toni-cloniques,
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rappelant les'accès strÿchniques. L’analgésie ne se manifeste 
que plus tard; avec des doses de cocaïne élevées; elle est 
d'ailleurs, en général, partielle; elle est accompagnée de la 
suppression des réactions réflexes, qu’on peut provoquer, chez 
l'animal normal, par l'irritation . cutanée; les mouvements 
volontaires sont conservés normaux. " 

De l’analgésie cocaïnique, on avait tiré cette conclusion que 
la cocaïne agit, primilivement tout au moins, sur les terminai- 
sons nerveuses sensilives, comme le curare agit sur les termi- 
naisons nerveuses motrices : on avait considéré la cocaïne 
comme un curare sensilif. Cette conception est inexacte : la 
cocaïne n’agit pas seulement sur les terminaisons nerveuses 
centripètes : les phénomènes d’agitation, de loquacité et d’hi- 
larité. qu’elle peut provoquer, chez l’homme, démontrent 
qu'elle agit aussi sur les centres nerveux;.tous ces phéno- 
mènes sont équivalents aux phénomènes d’excitation, observés 
pendant les premières périodes de l’anesthésie, . 

La cocaïne possède les 2 caractères spécifiques des anesthé- 
siques : elle agit sur la germination. de la graine, sur les 
mouvements protoplasmiques de la cellule, etc., ete : son 
action est donc générale, mais elle n’est générale que pour 
des doses très fortes. Elle permet la restauration consécu- 
tive parfaite, quand elle a êté éliminée : son action est donc 
temporaire, mais elle s’exerce plus longtemps que celle 
des anesthésiques gazeux, parce que son élimination est plus 

. dente. ss + ‘ : 
” La cocaïne est donc un anesthésique vrai, mais les diverses 

- phases ‘de son action sont considérablement amplifiées; 
aussi permet-elle de manifester avec ‘une - merveilleuse 
clarté la loi de l'excitation pré-paralytique. C’est aussi grâce 
à cette dissociation des phases successives: de Panesthésie, 
qu’on observe, dans la cocaïaisation, l'insensibilité à la dou- leur existant avec la sensibilité au contact. Les phénomènes 
ultérieurs de l’envahissement anesthésique ne peuvent pas 
être observés, car ils ne se produiraient qu'avec des doses de 
Cocaïne "incompatibles avec Ja vie; Si donc la cocaïne peut être 
considérée théoriquement comme un anesthésique général, elle n’en saurait rendre les services dans la pratique. . Sion voulait ranger les anesthésiques par ordre rationnel, il: faudrait. placer : en 1" ligne, le protoxyde d'azote, qui détermine d’emblée l'ancsthésie, sans excitation préalable; en 2° ligne, le chloroforme, qui dissocie les 2 phases d'exci- tation et d’anesthésie; en 3° ligne, l’'élher, qui dissocie, plus
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encore que le chloroforme, les 2 phases successives et qui exagère les phénomènes d'excitation; en 4° ligne, la cocaïne, qui, porlant au maximum la phase d’excitalion, cesse de pouvoir être utilisée, dans la pratique, comme anesthésique 
général. Enfin, on pourrait placer, -à la suite de la cocaïne, 
la strychnine, — si ce n’était une hardiesse peut-être condam- 
nable, de rapprocher des anesthésiques le type des convulsi- vants — la:strychnine, qui détermine là. mort, pendant la 
période d’excitation, avant que les phénomènes d’anesthésie, qu'on peut tout au moins imaginer, aient commencé à se manifester, ’ De CT " La cocaïne, inutilisable comme anesthésique général, est 
le tÿpe le plus parfait des analgésiques locaux. Beaucoup 
d'autres substances ont élé proposées, pour produire lanal- 

-Bésie locale, mais toutes sont inférieures à la cocaïne 
car toutes commencent par engendrer de la douleur et 
finissent par produire de l’hyperhémie; la cocaïne ne pro- 
duit ni douleur, ni hyperhémie; elle détermine une anal- 
gésie parfaite des tissus : qu’elle imprègne et une constric- 
tion des vaisseaux qu’ils contiennent. . —— 

- Si on fait tomber à la surface de la conjonclive, 7 à 
8 gouttes d’une solution de ‘chlorhydraté de cocaïne à 1/200°, 
dans l'espace de quelques. minutes, on obtient, au bout d’un 
quart d'heure, unc insensibilité cornéenne et conjonctivale par- 
faite, persistant au moins 10 min. (accompagnée de dilatation 
pupillaire). — Si on badigeonne les muqueuses avec:une solu- 
tion de cocaïne à 1/100°, on ne produit généralement qu'une 
diminution de la sensibilité; pour obtenir l'insensibilité com- 
Plèle, il faut employer des solutions à 5 p.400 et: plus. Il est 
préférable de faire des injections intra-muqueuses et intra- 
dermiques, si l’on veut obtenir une parfaite insensibilité 
locale. _ - nor ‘ 

_ Pouréviter la pénétration, toujours possible, de la solution 
* dans une veine, il convient de pousser Paiguille de la serin- 
&ue dans l'épaisseur du tissu, en même temps qu’on’ presse: 
sur le piston : on dépose ainsi dans le tissu une trainée de 
la’solution cocaïnique, qui détermine, at cm. environ à Ja 
ronde, une analgésie parfaite, sans. risquer de faire passer 
dans une veine une quantité un peu considérable de la 
solution, capable de déterminer l'excitation cocaïnique si 
redoutée des médecins. —



CHAPITRE XLV. 
GÉNÉRALITÉS SUR LES SENSATIONS | 

SoMMaIRE. — Sensation, appareil sensoriel, organo des sens. ‘Organe 
.. des $ens et organe hémisphérique; principo des énergies spécifiques. 
:. EXcitant adéquat; grandeurs de l'excitant compatibles avec la sen- 
‘sation. Jugements sensoriels : qualité, extérioration, intensité des 
”‘ sensations. Loi psycho-physique de Fechner. : 

À certaines impressions périphériques correspondent . 
des phénomènes psychologiques, connus sous le nom de 
sensations. Nous en distinguons plusieurs catégories 
irréductibles, dont les principales sont : les sensations 
visuelles, auditives, gustatives, olfactives, tactiles, ther- 
“miques, douloureuses, etc. | _ 
. Les phénomènes psychologiques de la sensation sont 
généralement précédés de phénomènes physiologiques, 
S'accomplissant dans un ensemble de parties, qui cons- 
titue l'appareil sensoriel. oi ‘ - 
: Dans tout appareil sensoriel, on peut distinguer 
3 parties : un organe périphérique, un appareil conduc- 
teur, un organe hémisphérique. —: L'organe périphérique 
d'impression est généralement muni de parties annexes, 
constituant. avec lui l'organe des sens, grâce auquél cer- 
taines excitations peuvent seules impressionner l'appa- 
reil. sensoriel. L’organe hémisphérique de réception, 
partie généralement localisable de l'écorce cérébrale, 
peut être considéré comme l'instrument de la spécificité 
des sensations. C'est grâce à l'œil que seules les impres- 
sions, dites lumineuses, agissent normalement sur l'appa- 
reil sensoriel visuel; c'est grâce au centre: visuel hémi- 
sphérique, que l’activité de l'appareil sensoriel visuel 
engendre une sensation visuelle.
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* Si l'organe .des’sens n'éliminait pas toutes les excita- 
tions, sauf une seule, nous aurions une même sensation 
visuelle pour des excilations que nous rangeons dans 
des classes distinctes (son, chaleur, pression, etc.) : nous 
gn avons une preuve dans ce fait que toute action portée. 
sur le nerf optique, détermine, quelle qu’elle soit, une 
sensation visuelle. — Si le nerf, qui va de l'organe des 
sens à un centre sensoriel hémisphérique, pouvait être 
mis en rapport avec un autre centre sensoriel, le carac- 
tère de la sensation serait changé : si, p. ex., les nerfs 
optiques aboutissaient au centre ‘acoustique, et si les 
nerfs acoustiques aboutissaient au centre optique, nous 
yerrions le tonnerre et nous entendrions l'éclair. — 
D'ailleurs, chez l’homme normal, une même vibration de 
l'éther provoque une sensation visuélle, ou une sensa- 
tion thermique, selon qu'elle impressionne l'organe des 
sens visuel ou l'organe des sens thermique, et déter- 
mine l’activité du centre sensoriel visuel ou du centre 
sensoriel thermique (Principe des énergies spécifiques de 

J. Müller). 
On appelle excitant ‘adéquat d'un appareil sénsoricl, 

celui pour lequel estadapté l'organe des sens; on appelle 
excitant hélérologue, tout excitant qui peut agir indiffé- 
remment sur les divers appareils sensoriels. î 

L'excitant doit avoir une certaine intensité, au-dessous 
de laquelle il est inefficace. Le minimum d'intensité 
efficace est dit seuil de l'excitation. — Au-delà d’une cer- 
taine intensité de l'excitation, le caractère propre de la 
sensation disparaît et fait place à une sensation dou- 
Joureuse (sensations d’aveuglement, d'assourdissement, 
de brûlure; etc.). 

Dans certaines circonstances, des sensations peuvent 
être perçues, sans que l'excitant adéquat soit intervenu ; : 
elles peuvent résulter d'une excitation quelconque d’une 
région quelconque de l'appareil sensoriel : ‘elles ont 
‘toujours le caractère spécifique des sensations produites 
par l'intervention .de l'excitant adéquat : : ce sont des 
-hallucinations. Li Dauer do ne dote
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Les sensations permettent de ‘porter des jugements 

sensoriels, Nous distinguons des qualités de sensations : 
-elles dépendent exclusivement de la zone hémisphé- 
rique mise en activité. — Nous rapportons la sensation 
et sa qualité à l'organe des sens qui a été impressionné, 
et, de plus, nous l'extériorons, c'est-à-dire nous rappor- 
tons la cause de notre sensation à l'objet extérieur qui 
est la source de l'excitation. Nous extériorons même les 
sensations produites par un excitant non adéquat, agis- 
sant en un point quelconque de l'appareil sensoriel, et, 
de ce fait, nous portons un faux jugement (sensation 

- rapportée à un doigt, aprèsampuütation du bras, etc.). — 
Nous considérons enfin des intensités. de nos sensations. 
Parmi les causes qui déterminent des sensations. plus 
ou moins intenses, deux. sont d’ordre physiologique : 
une sensation peut être augmentée par accroissement 
de l’excitabilité de l'appareil sensoriel, ou par accroisse- 
ment de l'intensité de l'excitant. ‘ . 

Les physiologistes ont recherché quel rapport existe, ‘à excitabilité égale, entre l'excitation et la sensation : ils nt établi que la sensation croit en progression arithmétique, quand lexcilation crott en progression géométrique, ou, en d’autres termes, que La sensation est le logarithme de l'excitation (loi Psycho-physique de Fechner). | 
Si on place sur la main un poids de 10 gr., on sent une cer- laine pression; si on ajoute à ce poids, un poids supplémen- taire delgr., oude 2 gr. par ex.,on ne perçoit aucune augmen- tation de la sensation; on n’en perçoit une, que si on ajoute un poids supplémentaire d’au moins 3%,3. Ce poids de 3,3 est le plus petit accroissement de l’excitant, capable de pro- duire le plus petit accroissement de la sensation : le rapport «de ce poids supplémentaire au poids primitif est 1/3. — Si On avait placé sur Ja main, un poids de 20 gr., et, en général, un poids den gr., il eût fallu ajouter 65,6 et en général 0,33 n gr., pour produire une augmentation de la sensalion; le rapport du poids supplémentaire au poids primitif étant toujours 1/3. ‘ . ‘ 

P Our que la'sensation croisse de fagon ‘appréciable, il faut que l'excitation augmente d'une même fraction de sa valeur
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première : cette fraction est appelée constante proportionnelle 
(loi de Weber). ou . . nu 

Cette loi a été vérifiée pour les sensations de pression, pour . 
les sensations visuelles et pour les sensations auditives; la 
valeur de la constante proportionnelle variant selon la sen- 
sation considérée, et selon la qualité de cette sensation : elle 
est égale à 1/150° pour la lumière blanche, 1/109° pour la 
lumière violette, 1/286° pour la lumière verte, etc. La valeur 
de la constante proportionnelle varie, d'ailleurs, quand les 
excitations sont faibles ou fortes; la loi de Weber ‘n’est donc 
vraie que pour des excitations qui ne diffèrent pas beaucoup 
les unes des autres : c’est une loï-limite. ‘ 

Ceci posé, prenons, pour unité d’excitätion, la valeur dé . 
Pexcitation, au seuil de l'excitation. Ace moment, la sensation 
est infiniment petite, nous la considérerons comme nulle : 

Excitation = 1 
Sensation = 0 

Donnons à l'excitation un accroissement égal à la cons- 
tante proportionnelle c, et prenons pour unité de sensation, 
la valeur de la sensation correspondante : 

‘Excitation =l+ec. 
Sensation = 1 

Supposons qu’en partant de ce second état, on soit dans 
les mêmes conditions qu’en partant du premier, et que la 
nouvelle sensation diffère de la première, d’une valeur égale 

. à la valeur de la première. D’après la loi de Weber, l’augmen- 
talion de l'excitation doit être égale au produit de la valeur 
de cette excitation, par la constante proportionnelle, soit 
(1+c}c; l'excitation sera donc devenue 1-Æc+(1<+c)c, 
soit (+ c)2, ° 

 Excitation = (1 + c} 
Sensation =? 

En répétant le même raisonnement, on établira la relation 
générale : - 

- Excitation 
Sensation 

Q + op 
n I

 

Done, les valeurs successives de l’excilation sont les termes 
successifs d'une progression géométrique de raison 4+c; 
les valeurs successives de la sensation sont les termes suc-
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cessifs d’une progression: arithmétique de raison 1. Les 
2 séries de valeurs constituent un système de logarithmes. 
- On peut encore établir la loi logarithmique de la façon 
suivante. — Soit E l'excitation, soit $ la sensation correspon- 
dante; soit dE le plus pelit accroissement perceptible de 
lexcitant, soit dS l’excès correspondant de la sensation. La 

. loi de Weber permet d’écrire : : ° : 

« E F = k (quantité constante) 

‘- Nous supposons, comme nous l'avons dit ci-dessus, que 
chaque accroissement de sensation est lé même : 

dS = k {quantité constante) 
Donc : 

. dŒ 
TE = Kds 

D'où : ‘ 
oe., _LPRE | 

dun un S= fr hate 

K' et À étant des quantités constantes.



CHAPITRE XLVI 

LA VISION 

SoMMaIRE. — Notions sommaires sur la constitution do l'œil : mem- 
branes ct milioux de l'œil; annexes de l'œil. Apparcil dioptriquo 
oculaire. Notions sur la réfraction et sur les lentilles. Œil normal ct 

. œil réduit. Œil cmmétropo ct œil amétrope (myope ct hypermé- 
tropc}. Aberrations do sphéricité et de réfrangibilité. Astigmatismes 

. régulier et irrégulier. Vision entoptique. ‘ Le 
Accommodation et son mécanisme. Pouvoir accommodateur et. ses 

variations avec l’âge (presbytio). Terrain d'accommodation chez 
. l'emmétrope et l'amétrope. — Les mouvements de l'iris et leur inner- 
- vation. — Un mot sur l'ophtalmoscopie. Vo 
La rétine et sa structure : conception schématique. Points remarqua- 

bles : papille et tache jaune. La rétine est la partie sensible do l'œil; 
la membrano de Jacob est la partio sensible de la rétine. Des exci- 

- tants do la rétine. Do l'excitabilité des diverses régions do la 
: rétine : point do fixation et tacho aveugle. Vision directe ct vision 

indirecte. Do l'acuité visuclle. Champ visuel normal et son rétrécis- 
‘ sement. Optogrammes; pourpro rétinien. Modifications rétinicnnes 

diverses sous l'influence de la lumière. — Nerfs, chiasma, bande- 
- dettes optiques. - , - . 
Conditions de la sensation : la lumièro doit avoir une certaine longueur 
… d'onde, une certaine durée, uno certaine intensité. — Durée de la 

Sensation; persistance des sensations visuelles. Images consécutives, 
. positives et négatives." Phénomènes d'irradiation cet do contraste 

simultané, 
Les sensations do couleurs. Radiations simples; mélanges do radia- 

tions; couleurs. Des qualités des sensations do couleurs : ton, satu- 
ration, intensité, Mélango de couleurs. Champ visuel des sensations - 
do couleurs. Théories des sensations de couleurs. Dyschromatopsie. 

Les mouvements de l'œil. Les 3 positions do l'œil. Mouvements asso- 
ciés des 2 yeux. Les muscles do l'œil et leur action. Mécanisme 
régulateur des mouvements de l'œil. Innervation des muscles de 
l'œil. Vision binoculaire ; points correspondants; diplopie homonyme 
ct diplopie croisée. Horoptère. Strabisme et diplopie. Champ visucl 
binoculaire. Jugements visuels. ‘ 

Les paupières ct la glande lacrymale. ai - 

50
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Les sensations visuelles sont produites : normalement, 
par l’action de la lumière sur l'œil; anormalement, par 
toute excitation mécanique, physique, chimique, de 
l'appareil sensoriel visuel. Les physiciens considèrent la 
lumière comme une vibration de l'éther. Les vibrations 
de l'éther sont plus ou moins rapides; elles sont per- 
çues comme lumières, si elles sont comprises entre 
435 000 000 000 et 76% 000 000 000 par seconde. Les vibra- 
tions moins nombreuses et plus nombreuses, qu'on peut 
dissocier par le prisme (régions infra-rouges et ultra-vio- 
lettes du spectre), ne sont pas perçues comme lumière. 

L'œil, organe de la vision, comprend essentiellement une 
membrane impressionnable, la rétine; un appareil dioptrique, 
destiné à faire converger la lumière sur la rétine, constitué 
par les milieux transparents de l'œil; un appareil d'accom- 
modalion, desliné à rendre celte convergence possible, quellé 
que soil la distance de l’objet lumineux à l'œil; un appareil de 
direclioh, constitué par les muscles de l'œil, destiné à diriger 
Vaxe optique de Pœil vers l'objet; des appareils de protection, 
appartenant, les uns au globe de l’œil (membranes d’enve- 
loppe), les autres aux régions voisines (paupière, orbite). 

L'œil est logé dans l'orbite, cavité osseuse, divisée par 
Paponévrose orbitaire en 2 parties : une antérieure,. conte- 
nant le globe de l’œil, et une postérieure, contenant les mus- 
cles de l'œil, le nerf optique, les vaisseaux de l'œil et une 
masse Cellulo-adipeuse, englobant ces parties et formant cous- 
sinet au globe de l'œil. “ 
“ Si on traverse l'œil, suivant son axe antéro-postérieur, 
on rencontre : l’orifice palpébral, .la conjonctive, la cornée, 
l'humeur aqueuse, l'orifice iridien ou pupille, le cristallin, con- 
tenu entre les 2 membranes cristalloïdes, antérieure et pos- 
térieure, l'humeur vitrée, la membrane hyaloïde, la réline, la 
choroïde, la sclérolique et l'aponévrose orbilaire. - 

: La sclérolique, fibreuse, résistante, opaque, enveloppe l'œil 
.Sur sa plus grande étendue. Percée en arrière (à 3 mm. en 
dedans et à 1 mm. au-dessous de l'axe optique de l’œil}, d’un 
orifice, par lequel pénètre le nerf optique, elle enchâsse en 
avant là cornée; elle se continue, en arrière, avec la gaine 
du nerf optique; surelle s’insèrent les tendons des muscles de 
l'œil. — La cornée complète, en avani, l'enveloppe externe de 

s
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l'œil; elle'est sénsiblement sphérique, comme la sclérotique, mais appartient à une Sphère de moindre rayon; elle est transparente, comme la conjonctive qui la recouvre. — La choroïde, pigmentaire et vasculaire, recouvre toute la face interne de la sclérotique; dans l'équateur ‘antérieur de Pail, elle change de structure et se dédouble; sa partie externe, qui constitue le muscle ciliaire, va s'insérer sur la sclérotique, au voisinage de son bord cornéen; sa parlie interne, qui constitue le corps ciliaire, formé de replis ou procès ciliaires, flotte librement: le Jong du bord du cristallin, — La réline est la membrane ‘impressionnable (sa descriplion sera faite ultérieurement); dans l'équateur antérieur de l'œil, elle est purement conjonctive; elle se réfléchit en avant du cristallin, conslituant, avec le feuillet antérieur de dédoublement de la membrane .hyaloïde,. la membrane cristalloïide antérieure. — La membrane hyaloïde,. transparente, tapisse la surface de la rétine et entoure l'humeur vitrée : en avant, elle se dé- double en 2 feuillets, limitant la loge qui céntient le cristal- lin. — L'humeur vitrée est un tissu muco-conjonctif, formé d’une substance fondamentale, englobant des cellules; l’Au- Meur aqueuse est un liquide sans cellules. — Dans l'humeur aqueuse, flotte librement, au voisinage immédiat du cris- tallin, l'iris, diaphragme percé de la pupille, muni de fibres musculaires concentriques et radiées, adhérant au muscle Ciliaire par sa périphérie. — Le cristallin est'une lentille biconvexe, plus convexe en arrière qu’en avant, formée de Couches Concentriques, dont l'indice de réfraction est d’au- tant plus grand qu'elles sont plus profondes. 
À l'œil sont annexés les paupières, la glande lacrymale, 

les muscles de Vœil. — Les paupières sont des, replis mus- culocutanés, tapissés en arrière par la conjonctive, qui, se 
repliant sur elle-même au pourtour de l'orifice de lorbite, 
s'applique sur la face antérieure de l'œil, en recouvrant la cornée. — Les larmes sécrétées par la glande lacrymale et 
déversées dans le cul:de-sac conjonctival supéro-interne, Sont reprises par l'appareil des canaux lacrymaux, au voisi- 
nage de l'angle interne de l'œil et conduites dans les fosses 
nasales. — Lés muscles moteurs du globe de l'œil s’insèrent, 
d’une part, sensiblement au niveau .du méridien vertical et 
transversal de l'œil, et d'autre part, sur les parties fixes aponé- vroliques et osseuses de la chambre postérieure: de l'orbite. 
- L'œil faisant converger:les rayons lumineux sur Ja rétine, 
Peul être étudié en tant qu’appareil d'optique. : On a déter-
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miné' les’ rayons de courbure et les situations respectives 
des surfaces des milieux réfringents, l'indice de réfraction 
de ces milieux, la force réfringente de l’appareil, etc.; on a 
montré qu’à cet œil réel, on peut substituer, pour la commo- 
dité des constructions d'images et des calculs, un œil réduit, 
optiquement équivalent à l’œil normal. Ce sont là des ques- 

‘tions.de physique pure, qu’il n’y a pas lieu de développer 
ici. Voici quelques indications sommaires : : 1 

      

   

! + Diamètre antéro-postérieur de l'œil......... cesser 22m,0 
” Rayon de éourburo de la cornée. :.................. +. 8 0. 

_— o— de la faco antérieure du cristallin. 10 0° 
mt 0 —  * : — postérieure _ 6 0 

+" Distanco de la face antéricure de la cornée à la face . 
3 antérieure du cristallin........ 'ossscossssee cos. 3 6 
-— .Épaisseur du cristallin. ,.., nnssosnssessessosnese 3 6 

1.  —. do l'humour vitrée....,........ 11,6 
. " Indice de réfraction dé la cornée,.,...... 1 871 
Do ‘— . de l'humeur aqueuse... 1 371, 
se — —  ‘ moyen du cristallin.” css 1 151 

= — de l'humeur vitrée....,,..,.,.... "17,336 

- A cet -œil réel,.on peut substituer un œil réduit, formé 
d’une substance réfringente homogène, dont la face anté- 

._ ricure, surface d’une sphère de 5 mm. de rayon, est placée à 
3 mm. en arrière de la face antérieure de la cornée, ayant 
un indice: de réfraction égal à celui de l’humeër aqueuse, 
soit sensiblement 4/3. La force réfringente de l'œil est de 
65 dioptries 1. cet | or ° 

‘Dans l'œil normal au repos, l'image des objets à l'infini 
{c'est-à-dire des objets éloignés) se fait sur la rétine. 
Pour lc démontrer, on enlève un œil de lapin de l'orbite; 
on l’enchässe dans l'ouverture d’une chambre noire, et 
on décolle en arrière un lambeau de la sclérotique, sans 
Jéser la rétine : on voit l'image d'une lumière éloignée; 
plicée devant l'œil, se faire sur la rétine. — Chezl'homme, 
la même démonstration peut se faire; le sujet regardant 

: 1 On prend comme unité do force réfringente (dioptrie), la forcé 
réfringento d'une lentille de verre ordiriaire, ayant 1 mètre de distanco 
focalo;- une ‘lentille a uno force réfringente do n dioptries, quand ellé 
est équivalento à x lentilles de 1 dioptrie; sa distance focale. (la len- 

tillo étant supposée en, verre ordinaire) est 1"/n.- ‘
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un objet éclairé, placé très loin devant lui, on voit, au 
moyen de l’ophtalmoscope, l'image de cet objét sur le 
fond de l'œil formé par le plan rétinien. On appelle ligne 
de direction’ du regard, la ligne. menée de l'objet à son 

_image-rétinienne. : ©: "": 1: : ttc 
- L'œil peut donc'être assimilé à une chambre noire 
photographique. Comme dans ce dernier appareil, une 
même mise au point peut être bonne, pour des points 
éloignés, quelle que soit leur position. Mais si l'objet.se 
rapproche, l'image ne se faisant plus sur la plaque sèn- 
sible, ou sur la rétine, la mise au point doit être changée’; 
le photographe change la longueur ‘de son appäreil, 
mais on conçoit qu’il pourrait changer la force réfrin- 
gente de ses lentilles; l'œil pourrait, théoriquement; 
changer sa longueur, ou sa forte réfringente : én' fait; 
il ne change pas sa longueur, il change sa forcé réfrin: 

- Dans l'œil normal, ou emmétrope, au repos, l'image des 

U 

objets éloignés se fait surla rétine; mais il est des yeux, . 
dits amétropes, pour lesquels il n'en est: pas ainsi : la 
rétine n’est pas au point, l'image des objets éloignés se 
fait, l'œil étant au repos, tantôt en avant de la rétine 
(l'œil'est myope, la force réfringente est trop grande 
pour la longueur), tantôt en arrière dé la rétine (l'œil est 
hypermétrope, la force réfringente est trop faible pour 
la longueur). Dans l’un et l’autre cas, un point lumi- 
neux se projette sur la rétine suivant .un ‘cercle, et 
l'image est floue et nuageuse. * os ht 

= On peut remédier à ces défauts, et transformer l'œil 
amétrope en œil emmétrope, au moyen de lentilles, 
divergentes pour l'œil myope, convergentes pour l'œil 
hypermétrope, ayant une force réfringente de n diop- 
tries, n variant suivant l'œil considéré; on. dit qu'il ya 

. Myopie ou hypermétropie de n dioptries, quand l'amé-: 
tropie est corrigée par une lentille divergente ou con- 
vergente.de n dioptries. oi. : 7 
.:À mesure que l’objet se rapproche de l'œil, l’image 
s'éloigne de la cornée;. pour l'œil myope, elle .se rap:
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proche donc de la rétine, et elle se fait sur la rétine, 
quand l'objet est suffisamment rapproché : à ce moment, 
l'œil myope au repos est au point; — pour l'œil hyper- 
métrope, quelle que soit la position de l'objet, l'image 
ne se fait jamais sur la rétine, car cette image, étant 
déjà.en arrière: de la rétine pour les objets éloignés, 
s'éloigne de la rétine à mesure que l’objet sè rapproche . 
de l'œil; l'œil: hypermétrope au repos:n’est jamais au 
point. oi: 4 et ct re 
- L'œil, emmétrope, quand il est en contact avec l'air, 
devient amétrope, quand il est en contact avec l’eau, dont 
la réfringence est plus grande que celle de l'air; il 
devient hypermétrope, car.le pouvoir réfringent d'un 
appareil dioptrique :est d'autant: moindre, toutes autres 
conditions égales, que l'indice:de réfraction du milieu 
ambiant est-plus grand. Donc, l'œil humain plongé dans 
un milieu plus réfringent que l'air, devient hypermé- 
trôpe, s’il'était emmétrope; devient plus hypermétrope, 
s’il ‘était. hypermétrope; ‘peut devenir . moins myope, 
emmiétrope. ou hypermétrope, s’il était myope. Inverse- 
ment, les animaux aquatiques, supposés emmétropes 
dans l'eau, deviennent myopes dans l'air :.chez eux, le 
pouvoir réfringent de l'œil est plus grand que celui des 
animaux aériens (leur.cristallin est beaucoup plus con- 
yexe).. Por tie PS St 
- On a établi que l'amétropie ne-dépend ni de modif 
cations de la composition chimique des humeurs et des 
tissus de l'œil, altérant leur indice:de réfraction, ni de 
chängements de courbure. des, surfaces réfringentes, 
mais de l'allongement (myope) ou du raccourcissement 
{hypermétrope) de l'œil. .. DU eme os LT 

- L'œil présente, comme les appareils d'optique, des aberra- 
Lions de sphéricilé et de réfrangibilité, Fur Te 

. Les physiciens démontrent que des rayons lumineux, issus 
d’un point et tombant sur une surface sphérique, ne conver- 
gent en un point, que si la portion’ utilisée de ‘surface sphé-- 
rique" correspond 'à un angle au centre très petit; dans'le cas contraire, les rayons marginaux convergent'en un point
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plus rapproché de la surface sphérique que les rayons cen- 
traux. Or, la cornée a un petit rayon de courbure; elle cor- 
respond à une calotte sphérique, ayant un grand angle au. 
centre; donc, les rayons qui tombent sur les bords de la 
cornée, et ceux qui tombent au centre ne convergent pas au 
même point. Toutefois, celle aberration de sphéricité est, 
pour l'œil, plus théorique qu’importante, car elle est, dans 
une large mesure, compensée par les dispositions suivantes : 
1° la surface antérieure de la cornée n’est pas sphérique, mais 
ellipsoïdale, la courbure diminuant à mesure qu’on s’appro- 
che des bords; — 9° la face antérieure du cristallin est 
ellipsoïdale, sa face postérieure est paraboloïdale, les cour- : 
bures diminuant.à mesure qu’on s'approche des bords; — 
3° l'indice de réfraction des couches centrales du cristallin, 
est plus grand que celui des couches périphériques, et les 
rayons de courbure des faces sont plus petits, pour les cou- 
ches centrales, que pour les couches périphériques. Ces dis- 
positions, compensent, au moins partiellement, l’aberration 
de sphéricité, En outre, l'iris qui constitue un diaphragme, 
élimine les rayons marginaux, et cela d'autant plus que la 
pupille-est plus rétrécie; or la .pupille est d’autant plus 
rétrécie que l’œil est plus éclairé; l’aberration de sphéricité 
est donc d'autant mieux. supprimée, que l'éclairement est’ 
plus vif; un éclairement intense est donc une condition de 
vision très distincte, puisque la vision est d'autant plus dis- 
tincte, que la convergence des rayons issus d’un point est 
plus parfaite. Fo . 

- L'œil n’est pas un appareil achromatique; en le traver- 
sant, la lumière blanche est décomposée et les diverses radia- 
tions chromatiques, issues d’un même point, ne convergent 
pas à la même distance de la cornée; les radiations violettes, 
‘plus réfrangibles, convergent plus près de la cornée; si donc 
les rayons violets convergent sur la' rétine, les aütres rayons 
donnent sur la rétine des cercles d'autant plüs grands, qu'ils 
sont moins réfrangibles; au centre de l’image rétinienne, 
les diverses radiations se superposent en quantité d'autant 
plus grande qu’elles sont plus réfrangibles; à.la périphérie, 
les rayons rouges subsistent seuls; l’image rétinienne, blanche 
au centre, est entourée d’un anneau périphérique rouge. On 
démontrerait de même que, si les rayons rouges convergent 
sur la rétine, l’image rétinienne est entourée. d’un anneau 
‘périphérique violet. Si‘ les rayons médio-spectraux:conver- 
gent sur la rétine, les couleurs moins réfrangibles et les
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couleurs plus réfrangibles se superposent autour de cette 
image centrale, et donnent des teintes variables, selon leur 
nature et leurs proportions. La position des images violettes 
ct rouges, correspondant à un même point lumineux, diffère 
de 0°®,60 environ. En fait, ce manque d’achromatisme de 
l'œil ne donne lieu à aucun trouble visuel important. 

On appelle astigmatisme, un défaut de réfraction de l'œil, 
caractérisé par ce qu'après réfraction oculaire, des rayons. . 
monochromatiques, issus d’un même point, ne convergent pas 
en un point. On distingue l’astigmatisme régulier, dû à une 
irrégularité des courbures de la cornée, dans ses différents 
méridiens, et l’astigmatisme irréquiier, dû à un manque d'ho- 
mogénéité des milicux réfringents de l’œil. - 

Les physiciens démontrent que, dans VPastigmatisme régu- 
lier, l'œil peut être assimilé à un système dioptrique, com- 
posé d’une lentille biconvexe à surfaces sphériques, et d'une 
lentille cylindrique (fragment de cylindre de révolution, dé- 
coupé par un plan parallèle à Paxe); cet astigmatisme peut 
être corrigé par un verre cylindrique convenablement choisi, 
L’asligmatisme irrégulier n'est pas corrigeable par un verre: 
il reconnaît généralement pour cause, la différence de réfrin- 
gence et le non-centrage des divérs secteurs du cristallin. + 

Enfin, les milieux -transparents de l'œil'ne sont pas: tou- 
jours d’une transparence parfaites les parties moins transpa- 
rentes peuvent, dans des ‘conditions : convenables, porter 
ombre sur la rétine, ct donner lieu aux phénomènes de la 
vision enloplique. — Si, p.ex., on fait traverser l'œil par un 
faisceau de rayons tombant parallèlement sur la rétine (il suf- 
fit'de placer, à 43 mm. en avant de la cornée, un écran percé 
d’un petit trou et vivement éclairé par derrière), le sujet voit 
comme taches dans le champ visuel, les poussières déposées 
sur la conjonctive pré-cornéenne, les débris cellulaires de’ 
l'humeur vitrée, les défauts de structure du cristallin (phé- 
nomènes enlopliques extra-réliniens),. — Si ‘on ‘éclaire l’œil 
obliquement, le sujet voit, dans son champ visuel, l'ombre 
portéc sur la partie. sensible de la rétine par les vaisseau 
rétiniens (phénomènes enloptiques intra-réliniens). ‘ 

… Nous avons étudié l'appareil dioptrique de l'œil, à l'état statique (repos); il faut le considérer à l’état dynamique; 
deux questions sont à examiner : l'accommodation et les 
Mouvements de l'iris. ee cr cte ‘
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Däns l'œil emmétrope au repos, l'image des objets 
éloignés se fait sur la rétine; à mesure que l'objet se 
rapproche de l'œil, l’image s'éloigne de-la cornée et 
tend à se faire en arrière de la rétine; un point lumi- 
neux, suffisamment rapproché de l'œil, ne donne: plus 
une image ponctifoime.sur la rétine, mais un cercle 
lumineux plus ou moins grand, et la vision cesse d'être 
distincte. Toutefois, le déplacement de l’image est trop 
petit pour qu’il en résulte un trouble visuel appréciable, 
tnt que l'objet est à plus de 65 mètres de l'œil; mais, 
en deçà de cette distance, il se produit un trouble visuel. | 

Distance de l'objet Distance de l'image _ Diamètre’ du cercle. 
à l'œil, ‘ ea arrière de la rétine. de diffusion sur la rétine, -” 

æ. : : . Omm,000 : : …_0mm,000 * : 
* 65% 0,005 0 ,001 
3. 0 ‘,010 . © ,002 
6 : 0 ,050 "0 Qu , 
3 - 0. ,100 0,020: . ‘: 

7.0, : 0: :100. 0-: ,060 ,.. 
! 0,18. 1. ,600 0 ,300 

0,08 . 3 ,400 : 0 ,600 

‘ L'œil au repos ne peut donc voir distinctement que 
les objets situés au delà de 65 mètres. Pour tous les objets 
plus voisins, l'œil se modifie, de façon à faire converger 
sur sa rétine les rayons issus de l'objet ; il cesse alors de 
voir distinctement les objets éloignés. On appelle accom- 
modation, le pouvoir que possède l'œil de former sur la 
rétine l’image d'objets situés à ‘des distances variables. 

Dans la vision à l'infini, il n'y a pas accommodation, 
l'œil est au repos. En effet : 4° quand on ouvre brusque- 
ment les yeux, fermés : depuis quelque temps, on dis- 
tingue les objets éloignés, mais non les objets voisins; 
— 2 la vision des objets éloignés se fait sans fatigue; 
il y à fatigue ‘et sensation d'effort dans la vision des 
objets rapprochés; — 3° quand on paralyse l'appareil 
accommodateur par l’atropine, les objets éloignés seuls 
sont vus distinctement. Fois ee 
+ L’accommodation peutthéoriquement se produire; soit 
par un changement de longuéur de l'œil (accommodation
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de la chambre noire photographique), soit par uñ chan- 
gement de réfringence de l'appareil dioptrique de l'œil; 
et, dans cette seconde-hypothèse,.le changement de 
réfringence pourrait reconnaître pour cause un change- 
ment de courbure de la surface de la cornée, un chan- 
gement de courbure des surfaces du cristallin, ou un 
changement du pouvoir réfringent d’un ou de plusieurs 
des milieux transparents de l’œil. ‘ 
.… On peut admettre, d'emblée, que l’accommodation est 
essentiellement un phénomène cristallinien, car il n'y 

- à pas accommodation chez les sujets dont le cristallin a 
‘ été enlevé. — On démontre, au moyen de la mensuration 
des images de Purkinje, que l’accommodation résulte, 
exclusivement, d'un changement de courbure des sur- 
faces du cristallin et surtout de la surface antérieure. 

Quand ôn place devant un œil un objet lumineux 
(flamme d'une bougie, p. ex.), on distingue 3 images sur 
cet œil : 2 images droites, l’une petite et très éclairée, 
l'autre plus grande et moins éclairée, et une image ren- 
versée. Ces images résultent de la réflexion que subit 
la lumière, au niveau des surfaces de séparation. de 
deux milieux d'inégale réfringence, c’est-à-dire sur la 
surface antérieure de la cornée (non sur la surface pos- 
térieure, car la’ cornéé a le même indice de réfraction 
que l'humeur aqueuse) et sur les surfaces cristalliniennes 
antérieure .et postérieure. La surface cornéenne et la 
surface cristallinienne antérieure sont -assimilables à 
des miroirs convexes, et donnent les images droites; la 
cornée, dont le rayon de courbure est plus petit que 
<elui du cristallin, donnant la petite image; la surface 
cristallinienne postérieure est assimilable à un miroir 
toncave et donne l'image renversée. Un 

Les physiciens ont'imaginé un appareil, dit ophtalmo- 
mètre, pour mesurer la grandeur de ces images; ce qui 
léur à permis de calculer lés rayons de courbure et les 
positions des surfaces réfléchissantes. En mesurant la 
grandeur de ces images sur un œil n'accommodant pas, 
où Sur un œil accommodant pour une faible distance, ils
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ont constaté que l'imâge cornéenne n’est pas modifiée, 
et que les images cristalliniennes, surtout l'image cristal- 
linienne antérieure est diminuée. Donc, dans l'accommo- 
dation, il n’y a aucune modification cornéenne, Comme 
les modifications de courbure du cristallin suffisent à 
rendre compte de l'accommodation, il n’y a pas lieu de 
supposer qu'il.se produit dans l'œil une modification 
autre. que celle du cristallin. , :.: a 

Le tableau ci-dessous fait connaitre les modifications de 
l'œil au répos et accommodant au maximum : : ‘ ° ut : . | on ie . . | Œi 

e 7 tot. tif: OŒŒil accommodant Dot rs  Y . . ©: au répos. . au maximum. 
.. Rayon de courbure do la cornée. ........ «. 870  Samg . ©! Rayon de éourbure de la faco antéticuro du  : : . . 
: cristallin... eshodereséesnressesssosses 10 0 6 ,0 
+. Rayon do courbure de la face postérieure , ee nt 
4, ducristallin......,...... sssoesessoisees : 6:10, :5:,5 :. 
.… Distanco do Ta faco antéricuro du cristallin, . 

‘ : cnarrièredela faceantérieure dela cornéo. :- 
Distance de la faco postérioure du cristallin, 

cnarrière dola faco antérioure dela cornée. 

‘paisseur du cristallin,........,:,........ 

6 : 32°" 

T2 
6 4 ,0 O

I
 

C'
:-
 

ro
 

Il y a, dans l'accommodation, bombement du cristallin, 
Sous quelle influence se fait ce bombemerit? — A l’état . 
de repos, le cristallin est aplati.entre les -cristalloïdes, 
car si on le sort de sa loge, il augmente d'épaisseur. Le 
muscle ciliaire est l'agent du bombement du cristallin 
pendant l'accommodation chez le vivant : en se contrac- 
tant, il attire en avant la cristalloïde antérieure, et 
permet au. cristallin de se bomber par son élasticité. Le 
muscle ciliaire est donc le muséle de l’accommodation, 
et son nerf, le moteur oculaire commun, est le nerf de 
l'accommodation. D CUT et et ie 
- La grandeur de: l’accommodation peut s'exprimer èn | 
dioptries, car les modifications des courbures du cris- 
tallin sont équivalentes, .opliquement, à l'introduction 
d'une lentille convergente sur le trajet des rayons lumi- 
neux. La grandeur de l’accommodation, pour un œil 
accommodant pour un objet rapproché donné, est égale
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à la valeur en'dioptries d'une lentille qui permettrait de . 
- voir le même objet sans accommoder. ‘ 

L'œil emmétrope voit donc distinctement les objets 
situés au delà de 65 mètres sans accommoder, et les 
objets plus rapprochés en accommodant;la grandeur de 
l’'accommodation augmente à mesure que l’objet est plus 

. rapproché, jusqu'à un certain maximum, correspondant, 
pour l’homme de 20 ans, à .une distance de 10 centimè- 
tres environ. La vision distincte est pour lui possible entre 
‘œ {ponctum remotum) et 10 cm. (ponctum proximum), 

Le pouvoir accommodateur de l'œil est représenté par 
la force réfringente supplémentaire d'un œil, du fait de 
l'accommodation : il est égal, exprimé en dioptries, à la 
différence des puissances réfringentes de l'œil au repos 
et de l'œil accommodant au maximum. IL varie très régu- 
lièrement, pour chaque individu, avec l'âge; il diminue 
depuis 10 ans jusqu'à 70 et 75: ans, âge auquel il. est 
nul. Il est sensiblement le même pour tous les individus 
de même âge. 7 

Pouvoir : Distance 
duos accommodatcur, : du ponctum 

en dioptries. proximum, © 
14 dioptries + 7 centimètres 
12 — . 8. _— 

10 — 10 — 

7 — 14 — : 
4 —. 2% . — 

2,5. — : . 40 —. 
1 — 100 _— 
0  — 65 mètres ‘ - 

  

On dit qu'il y a presbyopie ou presbyltie, quand le 
ponctum proximum est plus éloigné que 25 à 30 cm. : 
il ya donc presbytie à partir de 40 ans environ. La 
presbytie n'est pas un fait pathologique, puisqu'elle est 

| générale ; c'est le résultat d’une évolution physiologique. 
La cause de cette diminution du pouvoir accommodateür 
n'est pas dans le muscle ciliaire, car on ne connaît pas 
de muscle qui perde ses ‘propriétés à partir d’un âge aussi précoce; elle est dans le cristallin, qui se durcit 
Progressivement, des couches profondes vers les couches
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périphériques, et perd ainsi son élasticité. À 25 àns, il y 
a déjà un noyau central dur; à 75 ans, le cristallin est 
fixé en totalité, et complètement insensible à . action 
du muscle ciliaire. | 
. On remédie à la presbytie-par une lentille convexe, 
suppléant à l'insuffisance d’accommodation. À 40 ans, le 
pouvoir accommodateur cest de 4 dioptries; pour per- 
mettre à l’homme de 40 ans de voir à 7 cm. il faut une 
lentille de 10 dioptries : : grâce à cette lentille, l'homme 
de 40 ans a le même ponctum proximum que l'enfant 
de 10 ans. . 

* Dans le cas d’un œil amétrope, le pouvoir accommodateur 
est le même que dans le cas d’un œil emmétrope, chez des 
sujets de même âge. Mais, par suite de l'amétropie, les limites 
de la vision distincte, avec et sans accommodation, le lerrain 
d'accommodation est différent. 

Un emmétrope de 30 ans voit, sans accommodation, de œ à 
65 mètres,eten accommodant, de 65 mètres à 14 centimètres; il 

dispose d’un pouvoir accommodateur de 7 dioptries; son ter- 
rain d’accommodation est compris entre 44cm. et 65 mètres; 
son terrain de vision entre 14 cm. et «, À 75 ans, l'emmé- 
trope ne voit plus distinctement en deçà de 65 mètres : ila 
autour de lui un vide visuel de 65 mètres. 

° ‘ Un myope de 30 ans, — supposons une myopie de 1 diop- : 
trie, c’est-à-dire que le myope ait un œil équivalent à un œil 
emmélrope, muni d’une lentille convergente de 1-dioptrie, 
— dispose de 7 dioptries pour l’accommodation; son ponctum 
remotum est à 1 mètre de l'œil, son ponctum. proximum à 
12%,5, Le terrain de vision et le terrain d’accommodation 
sont compris entre 12°°,5 et 1 m. À 15 ans, ce myope ne voit 
plus distinctement que les objets situés à 1 mètre de son œil; 
le monde visuel n’existe plus pour lui, qu’entre 2 sphères 
très voisines l’une de l'autre; et ayant des rayons de 1 mètre 

environ. . - 
Un hypermétrope de 30 ans, — ‘supposons une hypermé: 

tropie de 3 dioptries, c’est-à-dire que lhypermétrope ait un 
- œil équivalent à un œil emmétrope, muni d’une lentille diver- 
‘gente de 3 dioptries, — dispose de 7 dioptries pour l’actont- 
modation; pour voir à l'infini, il accommode de 3 dioptries; 
il dispose encore de #4 dioptries, ui permettant de voir à 
95 cm., par accommodation maxima. Son terrain d’accommo-
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dation-et son terrain de:vision sont compris entre 25 cm, 
ct ©, À 75 ans, l'hypermétrope ne voit plus rien distincte- 
ment; il ne voit même plus rien, beaucoup plus tôt, dès que 
son pouvoir accommodateur est moindre que son hypermé- 
tropie. : - . .. . 2 

* Nous avons parlé uniquement de vision distincte, dans 
laquelle Pimage d’un point est un point sur la rétine. Mais 
la vision est encore possible, floue sans doute, quand, à un 
point, correspond sur la rétine un petit cercle. Il n’y a pas 
de limite précise entre le terrain de vision et le terrain de 
non-vision; entre les deux, existe un terrain de vision con- 
fuse. ‘ Feu 

L’acuilé visuelle est le pouvoir que possède l'œil, de dis- 
tinguer 2 objets ‘distincts. C’est, à la fois, une fonction de 
l’appareil dioptrique et une- fonction de:la rétine. Elle a 
comme condition, qu’à un point lumineux, corresponde une 
image poncliforme sur la rétine, et cette condition dépend 
de l’appareil dioptrique; elle dépend, en outre, de la rétine 
et de la région de la rétine, sur laquelle se fait l'image, car 
2 images ‘rétiniennes distinctes objectivement, ne donnent 
Pas nécessairement 2 images psychiques distinctes. 

L'iris est un diaphragme : 1° il élimine les, rayons 
marginaux et empêche les imperfections de l’image réti- 
nienne ; — 2 il règle la quantité de lumière qui pénètre 
dans l'œil. Son orifice, la pupille, a des’ dimensions 
variables, grâce à l'existence d'un double système : de 
fibres musculaires : des fibres musculaires, constituant 
le Sphincter de la pupille; innervées par le nerf moteur 
oculaire commun; des. fibres radiées;, constituant le dilatateur de la pupille, innervées par le sympathique, 
Si on sectionne le nerf moteur oculaire commun, ilse produit une dilatation Pupillaire peu considérable; — 

si on excite le bout périphérique de ce nerf, il.se pro- 
duit une constriction pupillaire intense. : Cr Si on sectionne le ‘sympathique: cervical ‘ou si on arrache le ganglion cervical supérieur, ou le ganglion ‘ cervical inférieur, ou le ganglion 1® thoracique, il se produit une constriction pupillaire peu considérable; St on excite le sympathique cervical, ou la branche anté-
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rieure de l'anneau de Vieussens, il se produit une dila- 
tation pupillaire intense. : ets Te 

Le trajet des fibres irido-dilatatrices à été déterminé, de la 
moelle à l'iris, par des expériences de sections et d’excita- 
tions. Elles quittent la moelle par les‘racines antérieures des 
4 dernières paires cervicales et des 6 premières paires dor- 
sales; elles convergent. vers le ganglion 1°* thoracique : les 
fibres cervicales par le nerf vertébral, les fibres dorsales par 
les rameaux communiquants et les ganglions sympathiques 
dorsaux correspondants; elles remontent par la branche 
antérieure de l'anneau de.Vieussens et par le sympathique 
cervical, jusqu’au ganglion cervical supérieur. Là, quittant 
les fibres vaso-motrices, qui accompagnent la carotide, elles 
gagnent, par un filet spécial, le ganglion de Gasser et la 
branche ophtalmique du trijuméau, d'où elles atteignent l'iris 
par les nerfs ciliaires. - 

On a considéré ces fibres dilatatrices, tantôt comme fibres 
motrices des muscles radiés. de l'iris, .tantôt comme fibres 
inhibitrices des nerfs irido-constricteurs. Nous acceptons la 
première opinion, parce que ces fibres possèdent une légère 

” tonicité (leur section détermine toujours une faible. contrac- 
tion pupillaire; or les fibres inhibitrices ne possèdent généra- 
lement aucune tonicité); — et surtout parce qu’un secteur 
iridien, obtenu par 2 incisions radiales, coupant les fibres con- 
Strictives, se contracte radialement, quand on sectionne le 
sympathique 1, Ut rc ° ‘ oc 

La pupille se contracte, quand l'œil est plus fortement 
éclairé qu'il n'était, et le rétrécissement est d'autant. : 
plus grand que la lumière est plus intense.. C’est un | 
réflexe, dont la voie centripète est représentée par le 
nerf optique; la voie centrifuge, par le: moteur oculaire 
commun : en effet, la contraction pupillaire ne se pro- 
duit pas, si le nerf optique a été sectionné; elle se pro- 

1. Toutes les fibres irido-dilatatricos no suivont pas le trajet indiqué, 
Car la section du trijumeau au-dessus du ganglion do Gasser, en un 
Point où ces fibres sympathiques no sont pas contenues, provoque un 
rétrécissement pupillaire. Il en est desiridodilatateurs comme des vaso- 
moteurs de la face; ils ont une origino principale dans lo sympathique 
ot dans la moelle; ct uno origino accessoire dans le trijumeau et dans 
l'encéphale. +, : . : ‘ Flo 1 u
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duit, sous l'influence de l'excitation mécanique, phy-' 
sique, chimique du nerf optique, ou de son bout central. 
Le centre réflexe paraît localisé dans les tubercules qua- 
‘drijumeaux antérieurs, car le réflexe disparaît à la ‘suite 
de leur destruction; il subsiste, au contraire, après 
l'ablation des hémisphères cérébraux (et: dans les cas 
pathologiques : de cécité. corticale). La lumière agissant 

. Sur un seul œil, la contraction pupillaire est double, chez 
l’homme, et en général chez les animaux à décussation 
incomplète des fibres optiques (chien, chat, etc.); elle 
èst limitée au côté éclairé, chez les animaux à décussa- 
tion complète (lapin, cheval, hibou, etc.}. ° 
- La pupille se dilate, quand on excite fortement un 
nerf sensitif quelconque : c'est là un réflexe dont la 
voie centrifuge est le sympathique (car il ne se produit 
plus après sa section); dont le ‘centre est la région 
médullaire cervico-dorsale, d’où proviennent les fibres 
irido-dilatatrices (centre cilio-spinal) : les mêmes phéno- 
mènes se produisant après section sous-bulbaire de Ja 
inoclle. Ce centre peut fonctionner autochtoniquement : 
sous l'influence de l'asphyxie, en effet, on note une dila- 
jation pupillaire, qui se produit même si on a fait la 
section sous-bulbaire de la moelle, qui ne se produit 
plus si on a sectionné le sympathique cervical. 

. La pupillese contracte pendant l’accommodation pour 
les objets rapprochés; la contraction est bilatérale, alors 
même que l’accommodation est unilatérale. Dans l’ataxie 
locomotrice et dans la paralysie générale, le réflexe 
Pupillaire à l'accommodation est conservé; le réflexe 
pupillaire à l'éclairement -est supprimé (signe d'Argyl- 

- Robertson). Ce . ci 

. On désigne sous le nom de mydrialiques, certaines sub- 
stances qui dilatent la pupille (le type est l'afropine), et de 
myotiques, certaines substances qui la contractent (le type est l'ésérine). Leur action est périphérique, car elle se produit même après la section de toutes les fibres nerveuses iri- 
diennes. Ces mêmes substances agissent, par un mécanisme 
inconnu, sur le muscle ciliaire, Vatropine pour le paralyser,
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comme elle paralyse le sphincter de la pupille, ct'sup- primer toute accommodation; l'ésérine, pour le contracter au maximum, comme elle contracte le sphincter de la pupille, et Provoquer l’accommodation maxima. ‘ Une parlie des rayons lumineux qui pénètrent dans Pœil est absorbée par la. choroïde; le reste est réfléchi sur les membranes de l'œil et rejeté au dehors, par la cornée. Sans doute, nous voyons le fond de l'œil noir, à travers la pupille, et ce fait semble éliminer la possibilité d’une réflexion’ Jumi- neuse sur le fond de Pœil; mais il ne faut pas oublier que les rayons, ainsi réfléchis, suivent rigoureusement le trajet des rayons incidents, et, par suile, viennent converger au 

   M     

  

L 

Fig. 98. — Schéma do l'ophtalmoscopie. . | 
Oys œil observé; O2, œil observateur; M, miroir plan percé d'un trou T;L, lumière. ,. . . 

point lumineux dont ils proviennent. Pour être vus par lob- Servateur, ils devraient donc provenir, soit de sa rétine, soit dun point situé en arrière de sà réline, ce qui est impossible dans l'observation directe, Mais on voit le fond de l’œil rouge, chez l’albinos, dont la sclérotique transparente laisse tomber, sur le fond de l'œil, des rayons obliques, qui se réfléchissent suivant une direction différente de la direction incidente. ‘ : 
Si on dispose, devant l'œil observé, un miroir plan ou con- cave, percé d’un petit trou en Son centre, des rayons issus 

d’une lumière latérale poutront être projetés sur la rétine; sile miroir est plan, et si l’œil observé n’accommode pas, il ne 
- Se fera pas une image de la lumière sur la rétine, mais une 
nappe lumineuse l'éclairera. La rétine éclairée sera source lumineuse, et si l'œil n’accommode pas, les rayons issus de celte réline sortiront de l'œil parallèlement; la portion tra- 

M. Anruus. — Physiologio. 51
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versant le trou du miroir, en arrière duquel est placé l'œil de 
l'observateur, sera recueillie sur cet œil et permettra à l’obser- 
vateur n’âccommodant pas, de voir le fond de l'œil de l’observé. 
Cette disposition, la plus simple de toutes (mais nonla seule), 
permet de distinguer le fond de l’œil rose, traversé‘par les 
vaisseaux rétiniens, issus d’un disque blanchâtre qui est la 
papille, point de pénétration du nerf optique. Pour les détails 
de l’ophtalmoscopie, on se reportera aux traités spéciaux. 

En examinant les yeux de certains mammifères, on y voit 
des irisations (tapis de l’œil); dans la région correspondante 
de l'œil, la choroïde n’est pas pigmentée; la lumière pénètre 
dans cette choroïde, et; comme sa couche moyenne est striéc, 

‘ il en résulte des irisations. Le tapis est jaune chez le rat, 
bleuâtre chez le chien, violet chez le cheval, vertchezle bœuf. 

La partie impressionnable de l'œil est la rétine, membrane 
de structure complexe, dans laquelle on distingue générale- 
ment 10 couches, qui sont (voir fig. 30), en allant de la mem- 
brane hyaloïde vers la choroïde : 4° la membrane limitante 
interne; — 2° la couche des fibres du nerf optique, constituée 

- par l’élalement des fibres du nerf optique, fibres sans myéline, 
dont la couche est de moins en moins épaisse, à mesure qu'on 

- s’écarte du point de pénétration du nerf optique (papille); — 
3° la couche des cellules nerveuses multipolaires, cellules de 
30 pu, présentant un cylindre-axe en continuité avec une fibre 
dunerf optique, etdes prolongements protoplasmiques étendus 

- vers la couche suivante; — ° la couche réticulée interne (ou 
granulée interne, ou moléculaire interne}, en apparence 
formée de fines granulations, en réalité constituée par un fin 
réseau fibrillaire; — 5° la couche granuleuse interne, constituée 
-par des grains, ou noyaux, dont les uns semblent nus, dont 
les autres sont nettement recouverts d'une couche protoplas- 
mique ; — 6° la couche réliculée externe (ou granulée externe, 
ou moléculaire externe), semblable à la couche n° 4; — 7 la 
couche granuleuse externe, composée de 2 sortes de cellules, 
les unes, dites grains des cônes, placées au voisinage immédiat 
de la limite externe de cette couche, se continuant hors de 
cetle couche par un cône, et vers le centre-de l'œil par un 
prolongement se ramifiant.dans la couche n° 6; les autres, 
dites grains des bâtonnels, placées dans les parties moyenne 
et interne de cette couche, se continuant vers la périphérie
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et vers le centre de l’œil-par un fin prolongement : le pro- lon$ement externe se continue avec un bâtonnet, le prolon- gement interne se résout en fibrilles dans la couche n° 6; — 8° la membrane limilante externe, traversée par le Système des cellules des cônes et des bâtonnels; — 9 Ja couche des ‘cônes et des bälonnets, ou membrane de Jacob, formée de 2 sortes “d'éléments, en communication à travers les orifices de la membrane limilante externe avec les éléments de la couche n°7. Les bdlonnets, sont des cylindres droits de 55 p sur 2 LL, Se terminant carrément vers l'extérieur, dans lesquels on dis- tingue une partie interne granuleuse et-une partie externe d'apparence homogène, mais dissociable par les réactifs his. tologiques en lamelles Superposées généralement rosées. Les cônes sont en forme de boutcilles de 35 à 40 k, élargis à leur base, qui se continue avec un grain de cône, amincis vers Pextérieur, comprenant un segment interne, ou corps du cône, large de Tu, et un segment exlerne, ou pointe du cône d’ap- parence homogène, décomposable par les réactifs histologi- ques en lamelles superposées incolores; — 10° la couche des cellules pigmentaires, qui envoient dans la couche n° 9 des digitations, ou trainées, recouvrant l'extrémité des bâtonnets. Ces diverses couches ‘sont formées d’un - enchevètrement d'éléments nerveux ou sensilifs, et d'éléments conjonctifs ou ‘ de soutien. L'élément conjonctif est représenté par la fibre radiée de Müller, longue cellule qui s'étend de la limitante interne à la limitante externe, ces deux membranes étant constituées par des épaississéments cuticulaires de cette . fibre radiée. Son noÿau, situé dans Ja couche n° 5, est repré- senté par les éléments en apparence nus de cette couche. Ces cellules sont hérissées de prolongements qui, s’enchevêtrant avec ceux des cellules voisines, constituent une véritable char. Pénte conjonctive. — Les éléments nerveux sont au nombre 

. de3: 4°les cellules visuelles, représentées par des éléments 
que nous avons séparés dans notre description : grains de 
cônes et cônes, grains de bätonnets et bâtonnets, et qui con- 
stiluent, en réalité, un élément unique, dans lequel on peut 
distinguer un corps cellulaire contenu dans la couche n° 7, 
et? prolongements, un externe (cône ou bâtonnet), qui sort par 
les trous de la limitante externe, l’autre interne se dirigeant 
vers la couche n° 6, où il se termine par un pied étalé, portant 
quelques ramifications (cône), ou par une boule, sans ramif- ‘cations (bâtonnet); — 2° les cellules qu'on peut appeler neu- 
rones Sensilifs périphériqués, représentées par les cellules à



  
Fig. 29. — Fibro do Müller. 

e, bord cuticulaire; formant 
la limitanto'externe. La por- 
tion comprise entroeetb corres- 
pond aux grains de cônes ot do 
bâtonnets, ou cellules visuelles ; 

?, Cxpansions membrancuses, 
au niveau do la coucho granu- 
louso interno;'e, portion corres- 
pondant à la couche granuléc,' 
interne, et aux couches sous- 
jacentes (jusqu'à cello des fibres 
du nerf optique); à, pied de 
la cellule, correspondant à la 
limitanto interne; n, noyau de 
la cellule (Ranvier). 
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gros noyau entouré de proto- 

plasma, de la couche n° 5, avec 

ur prolongementexterne, se ter- 

minant dans la couche n° 6, 

autour des terminaisons . des 
-cellules visuelles, .et.un prolon- 

: gement interne qui va se rami- 

fier dans la couche n° 4; — 3° 
les. cellules qu’on peut appeler 
.neurones sensèlifs centraur, cel- 
lutes multipolaires qui, par leurs 
.prolongements protoplasmiques, 
-se. terminent dans la couche 
n° 4, au contact des prolonge- 
ments des. neurones sensitifs 
périphériques, et par leurs pro- 

. lonigements cylindres-axiles se 
continuent avec une fibre du 
.nerf optique. En résumé, nous 

. trouvons dans la rétine 3 cou- 
ches d'éléments nerveux, Sépa- 
rées par 2 zones d’articulations!. 

La constitution de la rétine 
-n’est pas la même. dans toutes 
ses parties. On. distingue en 
particulier 2 points remarqua- 
bles, la papille et la tache jaune. 
Sion projette les éléments ocu- 
laires sur.un plan de.front, la 
projection de. la papille est un 
cercle tangent,.aux. traces . des 
plans diamétraux horizontal et 
antéro-postérieur de l'œil, dans 

l'angle inféro-interne formé par 

1. Signalons incidemmentl'existence 
de cellules anastomotiques, :établis- 
sant des communications, les unes 
centre les prolongements issus : des 
cellules visuelles. dans la couche 

.ne 6, les autres entre les prolonge- 
ments issus dos neurones sensitifs 
centraux dans la coucho n° 4.
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ces deux traces; la projection de la Z 
tache jaune est une ellipse dont le 
centre est situé à 3"°,5 en dehors de la 
trace du plan diamétral antéro-posté- 
rieur, et sur la trace du plan diamétral . 
horizontal. Au niveau de la papille, il 
n’existe aucun 0 ‘ 
élémentautreque 
les fibres du nerf 
optique; la cho- 
roïde manquant 
à ce niveau, la 
papille paraît na- 
crée. Au niveau 
de la tache jaune, 

      

  
Fig. 30. — ‘Coupo 
schématiquo do la 
rétine. 

En A. Ses élé- 
ments do soutien. — ‘ 
a. Membrano limi- .' 
tanto externe. — € 
Fibres do Muller 
avec leurs noyaux 
(é). — d. Manière 
dont les prolonge-:.:: 
ments latéraux do : 
cetto fibre prennent 
partä la formation de 
la couche granuléo * .:. 
extcrno.—g.Mêmes . : 
dispositions pour la 
coucho granuléo in- 
terne. — 7. Membra- 
nolimitanto interne. 

En B.Les éléments 
nerveux ect senso- . 
ricls do la rétine. . 
— b. Bâtonnet. — +4 
c. Côno. — 6", Grain . - Lou " 
de bâätonnet. — €’. Grain de cône. — d. Coucho granulée externe, 
— f. Couche granuleuso interne. — g. Couche granulée intorno. — 4, . 
Couche des cellules nerveuses. — k". Prolongement cylindre-axile do 
ces cellules, allant former la couche des fibres nervouses (i). 

 



806 | LA VISION 

. la rétine présente une. excavation; les fibres du nerf optique 
sarrètent au pourtour de cette excavation, dans laquelle les 
7 premières couches de la rétine se réduisent à presque rien; 
on n’y trouve guère que des. bâtonnets vers le bord, que des 
cônes au centre. À mesure qu'on s'éloigne de cette tache 
jaune, pour se diriger vers le pourtour de la rétine,.les élé- 
ments nerveux disparaissent progressivement au profit des 
éléments conjonctifs; dans la région ciliaire de Ja rétine, il 
n'y a plus d'éléments nerveux. | Se 

La partie sensible de l'œil est la rétine; en effet : 1° la 
rétine est la seule partie de l'œil qui renferme des élé- 
ments nerveux et sensoriels spéciaux; 2° l'image réelle 
des objets extérieurs se fait sur la rétine. 

Dans la rétine, les éléments impressionnables par la 
lumière sont les cônes et les bdtonnets; en effet : 4° les 
cônes et les bâtonnets sont la partie terminale de l'ap- 

‘ pareil nerveux rétinien; or, dans tout organe des sens, 
l'impression se fait à la- périphérie de l'appareil ner- 
veux; — 2° la papille n’est pas impressionnée par la 
lumière; la tache jaune est la partie la plus sensible de 
l'œil; or, la .papille ne contient ni cônes, ni bâtonnets; 
la tache jaune ne contient que des cônes et des bâton- 
nets; — 3° en éclairant l'œil de façon que les rayons tom- 
bent sur la rétine parallèlement, les vaisseaux rétiniens 
sont vus comme une ombre; or, ces vaisseaux sont con- 
tenus dans les couches internes de la rétine, jusque et 
y compris la couche granuleuse interne; donc la partie 
impressionnable est en dehors. La disposition de la 
rétine est pour- nous surprendre, car la lumière doit 
traverser (excepté au niveau de la tache jaune) toutes 
les couches de la rétine, pour arriver aux parties sen- 
sibles. | 
_L’excitant normal de la rétine ‘est la lumière; l'œil est 

disposé de façon à éliminer les autres excitants : les 
milieux de l'œil sont opaques aux radiations calori- 
fiques; l'orbite protège l'œil contre les: actions méca- 
niques. Toutefois, on peut, par un.coup,.ou par une 
Pression exercée sur l'œil, provoquer des sensations
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lumineuses, faire apparaître dans le champ visuel des 
phosphènes. Si on excite le nerf-optique mécaniquement 
(section ou pression), électriquement, ou chimiquement, 
on provoque des sensations lumineuses. : 

L'excitabilité des diverses régions de la rétine n’est pas 
la même. On distingue 3 régions : 4° {a papille (ponctum 
cæcum), inexcitable;.2 la tache jaune, (macula lutea), 
point de fixation, excitable au maximum; — 3° {e reste 
de la rétine, dont l’excitabilité diminue à partir de.la 
tache jaune jusqu’au voisinage de l'équateur de front, 
où elle est nulle. . os 

  

    

Fig. 31. 

On peut se rendre facilement compte de l'existence d’une 
lacune du champ visuel monoculaire, correspondant à la 
papille. Si, avec l'œil droit, on fixe le point A de la Gg. 31, 
l'œil étant à 30 em., et sur la direction de la perpendiculaire 
en À au plan du papier, la tache T n’est pas vue, bien que 
le cadre de la figure soit vu dans toute son étendue, — Si, 
avec l'ophtalmoscope, on projette sur la papille seule l'image 
d’une flamme, le sujet ne voit pas celte flamme. Le diamètre 
de la papille est de 1,8, ce qui correspond, dans le champ 

visuel, à un cône ayant 6° d’angle au sommet : à 2 mètres 
de distance, une tête humaine peut n’être plus vue (expé- 
rience du décapité). La tache jaune est à 4 mm. de la papille, 
Ce qui correspond à une distance angulaire de 12° environ. 
La lacune du champ visuel monoculaire est donc sur une. 
ligne faisant un angle de 12° avec l'axe de fixation.
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-Normalement, nous n'avons conscience de cette lacune ni 
dans la vision binoculaire, ni dans la vision monoculaire. 
Dans la vision binoculaire, la lacune n'existe plus, parce que 
la lacune d’un champ visuel ne coïncide pas avec celle de 
l'autre champ visuel. Dans la vision monoculaire,. plusieurs 
causes nous empêchent d’en avoir conscience : la lacune est 
dans le champ de vision indistincte ; or, nous’'ne fixons géné- 
ralement notre allention que sur’ le champ'de vision dis- 
tincte; — d’ailleurs, dans nos sensations, il y à un élément 
psychologique, un jugement, une interprétation des impres- 
sions physiologiques, dans laquelle nous faisons, pour ainsi 
dire, abstraction de la lacune. Quant à prétendre, comme on 
l'a fait, que nous devrions voir une tache noire correspondant 
à cette lacune, c’est oublier qu’il y a une différence absolue 
entre la sensation de noir et l'absence de sensation. 

La tache jaune est le point où se font les images dans la 
vision distincte : elle a 2 mm. de diamètre horizontal 
ct 0%*:8 de diamètre vertical, ce qui correspond environ à 

. des distances angulaires de 4° et 9. L’excavalion centrale a 
un diamètre de 0°,2, ce qui correspond à la distance angu- 
-laire très petite de 0°,4, soit 19’. . 

À la question de l’excitabilité rétinienne, se rattache 
en partie la question de l'acuité visuelle (faculté de dis- 
tinguer, comme sensations distinctes, 2 sensations résul- 
tant de 2 impressions distinctes, en 2 points rétiniens 

” voisins). L'acuité visuelle se mesure par l'angle visuel 
minimum sous léquel 2’ objets (2 ’étoiles, p. ex.) distincts 
sont vus isolés. En supposant la mise au point parfaite, 
l'acuité est fonction rétinienne : en général, 2 points 
situés à une distance angulaire de 1’ sont vus isolés, 
mais certaines personnes,' dont l’acuité visuelle est 
excellente, voiént encore isolés des points dont la dis- 
tance angulaire est de 30”; quand 2 points situés à une 
distance angulaire de 1’ ne sont pas vus isolément, 
l'acuité visuelle est inférieure à la normale. L'angle 
visuel de 30”. correspond, sur la rétine, à environ #4, 
c'est-à-dire au diamètre d’une terminaison de cône. On 
peut donc admeitre que, normalement, sont vus isolés 
les points dont l'image rétinienne se fait sur 2 éléments
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sensibles distincts. L'acuité visuelle n'a cette valeur que 
dans la partie de la rétine servant à la vision directe; 
elle est infiniment moindre dans le reste de la rétine. 

On appelle champ visuel, l’ensemble des points vus par 
un œil immobile. Ce champ comprend à peu près tout 
l'hémisphère de l'espace situé au-devant de nous; il est 
un peu réduit, en‘dedans ct en haut, par le bord du nez 
et de l'arcade sourcilière. . | 

On peut le représenter, soit par un cône, ayant pour 
sommet le centre du système. dioptrique oculaire et pour 
directrice la limite de.la zone rélinienne, sur laquelle se 
font les images engendrant des sensations visuelles; soit par 
la trace de ce cône sur une sphère ayant. pour centre le 
centre du système dioptrique de l’œil. Dans la pratique, on 
projelte cette sphère et la trace du cône sur un plan de front. 
On obtient ainsi un graphique représentatif du champ visuel. . 

Le champ visuel: présente des rétrécissements, ou des 
lacunes,. dans certains cas pathologiques. On. a noté l’hé- 
miopie (suppression: d’un demi-champ visuel droit, ou 
gauche), dans certains cas de lésions corticales,. hémisphé- 
riques, occipilales, où d’altérations d’une bandelette optique, 
ou dans certains cas d’hystérie ; on a noté le. rétrécissement 
du champ visuel, plus ou moins accentué, dans, certains cas 

d'hystérie; on a noté des lacunes du champ visuel dans 
certains cas de lésions restreintes de Pécorce . occipitale 
(scotome central, scotome périphérique, scotomes divers). 

Les éléments de la membrane de Jacob, cônes et bäton- 
nets, subissent certaines modifications remarquables sous 
l'influence de la lumière. Ci ‘ 

Si on enlève, dans l'obscurité, ou à la lumière du 
Sodium, l'œil d'une grenouille ou d’un lapin préalable- 
ment conservés à l’obscurité, on constate que la rétine 
{il convient d’arracher la couche périphérique des cel- 
lules pigmentaires) est rose. Si, étalant cette rétine rose, 
on l'expose à la lumière directe, ou diffuse, on la voit 
Progressivement pälir et devenir tout à fait blanche, en 
un temps plus ou moins long (de 10 sec., à la lumière 
solaire, à 30 sec.'et plus, à la lumière diffuse) selon,
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l'éclairement..Si on.enlève, dans l'obscurité, la rétine 
d’un animal préalablement exposé à la lumière, on la 

‘ trouve absolument blanche. Ces rétines blanches, ou 
- blanchies à la lumière, redeviennent roses à l'obscurité, 

- même dans l'œil .enlevé de l'organisme, même. dans Ja 
rétine enlevée et étalée, pourvu que-la couche pigmen- 
taire de la rétine n'ait pas été enlevée (elles restent 
blanches dans les parties dont cette couche a été arra- 
chée). Si on maintient, en face d'une fenêtre vivement 
éclairée, l'œil d'un.animal (dont la pupille. a été dilatée 

* par l’atropine)} préalablement maintenu à l'obscurité, et 
si on le sacrifice, la rétine .étalée.dans une chambre 
obscure présente une image de la fenêtre, les parties 
non transparentes de la fenêtre étant rouges, les parties 
transparentes étant blanches ; c’est ce qu'on appelle un 
optogramme., On peut fixer, pour un temps assez long, 

” cet optogramme, en plongeant la rétine dans une solu- 
tion d’alun à 4 p. 100. ‘ . Lo ee 

On constate que la coloration .rose est localisée dans 
le segment externe des seuls bâtonnets. On peut en 
extraire le pigment, au moyen d'une solution aqueuse à 
2 1/2 p. 100 de sels biliaires : on obtient une liqueur 
rose qui blanchit à la lumière, sans se régénérer à l'obs- 
curité. Cette substance est connue sous le nom de 
‘Pourpre rélinien, érythropsine ou rhodopsine. 

Doit-on faire jouer aux transformations du pourpre 
rétinien, un rôle dans l'impression visuelle? Ce.n'est pas 
certain. En effet : 4° le pourpre rétinien n'existe qué 

‘ dans les bâtonnets, les cônes n’en contiennent pas; or, 
il n'y a que des cônes au point de fixation ; 2 le pourpre 

. rétinien n'existe pas chez tous les animaux : il manque 
chez de nombreux oiseaux (poule, pigeon, p. ex.), chez 
certains reptiles (caméléon, p. ex.), et chez quelques 
mammifères nocturnes (chauve-souris, p. ex.); — 3 un 
animal voit, alors que son pourpre rétinien a blanchi 

. par la lumière. . 
- Mais il est possible que le pourpre rétinien ne soit 
que l’une des substances contenues dans là membrane
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de Jacob, et que. nous reconnaissons grâce à sa .colora- 
tion et à sa décoloration; il est: possible qu'il existe 
d'autres substances analogues, incolores, mais pourtant 
modifiables par la lumière. Ce n’est là qu'une hypothèse, 
mais elle n'est pas invraisemblable, d'autant moins que 
le pourpre rétinien n'est pas identique dans toutes les 
espèces, où. il existe : le pourpre rétinien des mammi- 
fères, des oiseaux et des amphibiens est rose, il présente 
une bande d'absorption dans le vert; celui des poissons 
est plus violet, il présente une bande d'absorption dans 
le jaune vert. ‘ ‘ - 

. Sous l'influence de la lumière, l’article externe des cônes 
se raccourcit; il s’allonge à l'obscurité (cet effet se. produit, 
même dans l'œil préservé de l'action de Ja lumière, quand 
l'autre œil est vivement éclairé; il ne résulte donc pas de 
l'action directe de la lumière.sur. les cônes). . . 

Enfin, sous l'influence de la lumière, on voit les granula- 
tions pigmentaires des cellules .pigmentaires de la couche 
externe de la rétine, descendre vers.la membrane limitante 
externe et l’atteindre, quand l’éclairement est vif; dans l’obscu- 
rité, ces granulations remontent dans le corps de la cellule. 

Les fibres des nerfs optiques dont les corps de neurones 
sont la rétine, se dirigent vers le chiasma : là se produit 
un entre-croisement total ou partiel, selon les espèces consi- 
dérées : il est total, chez les oiseaux; il est partiel, chez 
l’homme, le chien, le.chat. Les bandelettes optiques, qui 
semblent continuer en. arrière les nerfs optiques, sont 
constituées, chez l’homme et les animaux à chiasma incom- 
plet, de fibres provenant du côté opposé. La destruction 
d'une bandelette optique (droite, p: ex.), chez l’homme, pro-. 
duit une hémianopsie vraie ; le champ visuel des deux Yeux 
est supprimé du côté opposé à la lésion (hémianopsie 
gauche); donc, la bandelette considérée contient les fibres 
issues des deux demi-rétines du même côté (droit, p.ex.). La 

” section d’une bandelette optique, chez le chien, produit des 
phénomènes analogues; toutefois, l’entre-croisement est moins 
complet : il ne correspond qu’au quart interne de la rétine;
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les fibres issues des 3/4 externes. ne sont pas entre-croisées; 
il y a hémianopsie (à condition. de ne pas donner au mot 
un -sens trop rigoureusement étymologique). La section 
sagittale du chiasma produit, chez le chien, dans chaque 
œil, la suppression du quart externe du champ visuel,. car 
elle intéresse les fibres issues du quart interne de chaque 
rétine. On peut suivre les fibres des bandeléttes optiques 
(grâce aux dégénérescences, consécutives à la’ section des 
nerfs optiques, ou à l’énucléation oculaire) 1, et on les voit 
contourner les pédoncules cérébraux, pour'se mettre en 
rapport avec les tubercules quadrijumeaux antérieurs, le corps 
genouillé externe, la couche optique et la substance grise 
qui recouvre le 3° ventricule; on ne les suit pas au delà. 
Les impressions sont reprises à ce niveau par d’autres neu- 
rones, non encore déterminés, qui, par la partie postérieure 
de la branche ‘postérièure de la capsule interne, les condui- : 
sent à l'écorce occipitale. rt care ct 

Le nerf optique est une voie centripète de réflexes : son 
excitation, physiologique ‘ou expérimentale, détermine un 
rétrécissement pupillaire (réflexion par lé‘ moteur oculaire 
commun), une occlusion des paupières (réflexion par le 
facial), et une sécrétion ‘des larmes ‘(réflexion par le nerf 
lacryÿmal, branche du trijumeau). ‘ - 

Une vibration lumineuse, agissant sur la rétine, déter- 
mine une sensation lumineuse, si elle remplit 3 condi- 
tions : 1° avoir une certaine longueur d'onde; % avoir 
une certaine durée; 3° avoir urie certaine intensité. 

On ne, perçoit de sensation lumineuse que pour les 
- vibrations dont la longueur d'onde est comprise entre 
les longueurs d'onde de l'extrême rouge et de l'extrême 
violet du spectre. La .durée ‘de l'impression lumineuse 
ne doit.pas être. infiniment. petite, pour produire une 
sensation; la durée minima varie d'ailleurs, avec l'inten- 
sité de la lumière; si on voit un éclair, dont la durée ne 
dépasse pas 05*,000001, on ne voit pas des lumières 
faibles de même durée. La sensation augmente d'inten- 
sité avec la durée de l'impression, jusqu'à ce que cette 

1: Après double section des nerfs optiques, toutes les fibres des ban- 
delcttes optiques no dégénèrent pas; ces bandelcttes contiennent donc des fibres anastomotiques, non issucs des rétines. ‘ ‘ ‘
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durée atteigne O*,05. Enfin, la lumière doit avoir une 
certaine intensité, extrêmement faible d'ailleurs, car 
on perçoit encore une lueur qui ne correspond qu'à 

- 0,000001 de l'éclairement moyen du jour moyen, cette 
intensité appréciable variant d'ailleurs, selon les condi- . 
tions physiologiqués. 

Si on produit un phénomène lamineux extrémement 
court (étincelle électrique, .p. ex.), la sensation Iumi- 
neuse dure plus longtemps que le phénomène et elle 
présente, pendant sa durée, des variations d'intensité : 
l'étincelle semble d'abord augmenter d'éclat, jusqu’à un 
certain maximum; puis elle diminue ct disparaît. * 

Il est impossible de dire si cette’ persistance de la 
sensation, qu’on a appelée, peut-être imprudemment per- 
sistance des impressions réliniennes, a sa cause dans le 
phénomène physiologique rétinien, ou dans le phéno- 
mène physiologique cortical, ou dans le phénomène 
psychologique de la sensation. : 

On doit rapporter à cette persistance des impressions 
réliniennes, divers phénomènes de physiologie amusante : 
le cercle de feu tracé par un charbon incandescent, etc. On 
peut analyser ces phénomènes, au moyen de disques rotatifs, 
sur lesquels. on .a tracé des secteurs alternativement blancs 
et noirs. Si devant un tel disque tournant, on a disposé un 
écran percé d’une fente, à travers laquelle on regarde, on 
voit alternativement blanc et'noir, quand la rotation est 
lentes si la rotation s’accélère, la sensation, produite par le 
secteur blanc, persiste encore pendant une partie du temps 
de passage du secteur noir, et on voit. blanc plus longtemps 
qu'on ne voit noir; si la rotation. s'accélère encore, la sensa- 
sation blanche persiste pendant toute la durée du passage 
du secteur noir; il y a seulement diminution de l'intensité 
de la sensation blâänche, pendant le passage du secteur noir 
(papillotement); enfin, si la rotation est très rapide, la sen- 
sation blanche est continue et constante. La vitesse de 
rotation d’un méme disque, pour laquelle la. sensation . 
devient constante, est d'autant plus petite que l'éclairement 
du disque.est plus grand : la persistance des impressions 

- rétiniennes est donc d'autant plus grande, que ces impres-
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sions sont plus intenses. Disons, pour fixer les idées approxi- 
mativement, que la durée. de l'impression: rétinienne est 

. d'environ 0,33, pour une impression extrèmement courte, 
correspondant à un éclairement de jour moyen. : 

À ce groupe de phénomènes, se rattache le phénomène des 
‘ images consécutives positives, qui se produit, quand une 
lumière vive a impressionné la rétine pendant quelque 
temps. Si on fixe une lumière de lampe et si on place vive- 
ment la main entre les yeux et la lampe, on voit sa lumière 
pendant: quelques instants. Si on ‘regarde une fenêtre 
éclairée, puis un écran noir, on voit encore, pendant 
quelques instants, l’image de la fenêtre, projetée sur l'écran. 
— En général, il se produit, dans ces conditions, le phéno- 
mène des images consécutives négatives : si, après avoir 
regardé pendant assez longtemps une fenêtre très vivement 
éclairée, on regarde un écran faiblement éclairé, on voit, 
pendant quelques instants, l'image intervertie de la fenêtre, les parties éclairées paraissant obscures, les parties obscures paraissant claires. Ce n’est pas là un phénomène de persis- tance des impressions rétiniennes, mais un phénomène de fatigue rétinienne, les parties de la rétine impressionnées par une vive lumière, ne possédant plus au même degré que 
les autres parties, la faculté de percevoir la lumière émise . Par l'écran, faiblement éclairé. : so -: Si‘on regarde 2 cercles, ou 2 carrés de mtmes dimensions, 
l'un noir sur fond blanc, ' l’autre blanc sur fond noir, le cercle, ou le carré blanc paraît plus grand que le noir. C’est 
un phénomène d'irradiation. On a prétendu que ce phéno- mène est la conséquence d’une accommodation imparfaite, les points situés sur le bord de la figure: blanche, se projetant ‘+ Sur la réline en cercles, empiéteraient sur le noir. C’est là une hypothèse, purement et simplement. Il est tout aussi vrai- 
semblable que l’accommodation soit parfaite et que l’impres- sion se produise dans la rétine, non seulement dans la partie recouverte par l'image; mais ‘encore dans les parties immé- diatement voisines : n’avons-nous pas signalé l'existence de cellules anastomotiques situées : en avant des cellules de cônes et de bâtonnets, .et-les faisant communiquer entre elles: Enfin, rien ne prouve que l’irradiation soit. un phéno- mène rétinién et non un phénomène cérébral. Abstenons:. nous donc, prudemment,-de: toute interprétation. : " : ‘Quand 2 objets, l'un fortement; l’autre faiblement éclairé, . sont juxtaposés, le ‘Premier'paraît plus’ éclairé que s’il était
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seul, le second ‘moins éclairé. C’est la un phénomène de 
contraste-simultané, dont il n’est pas possible d'indiquer 
la cause. Est-il rétinien, cérébral, ou psychique? On l'ignorc. 

Pour qu'une vibration de l’éther produise une sensa- 
tion lumineuse, il faut qu’elle ait une certaine longueur 
d'onde (donc une certaine vitesse de vibration). On a 
prétendu que les vibrations non contenues dans l'échelle 
de visibilité, sont absorbécs par les milieux réfringents 
de l'œil : on a vérifié cette absorption pour les radia- 
tions infra-rouges et ultra-violettes, mais elle n’est pas 
totale : une partie de ces radiations atteint la rétine. Si 
donc nous ne voyons ni les radiations infra-rouges, ni 
les radiations ulira-violettes, c'est que la rétine n’est 
pas impressionnée par elles. ‘ . 

Entre les limites de visibilité, toutes les radiations ne 
produisent pas les mêmes sensations. Le prisme permet 
de’ dissocier la lumière blanche en une infnité de 
radiations de longueurs d'onde différentes. L'œil divise . 
cette infinité de radiations en plusieurs catégories : on 
a coutume d'en considérer 7 : rouge, orangé, jaune, vert, 
bleu, indigo et violeti. L'œil, appareil moins sensible 
que le prisme, ne sépare pas toutes les radiations sim- 
ples; il n’en fait qu’un nombre limité de groupes. 

La lumière solaire est formée d'un nombre infini de 
radiations de longueurs d'onde différentes, au point de vue 
objectif; au point de vue subjectif, elle est formée d'un 
certain nombre de couleurs. | 

Lesradiations isolées par le prisme, radiations simples ou 
couleurs simples, produisent des sensations colorées simples. 

La plupart de nos sensations colorées sont composées : 
elles correspondent à plusieurs radiations lumineuses 
simples, que le prisme peut dissocier, mais que l’œil'ne 
distingue pas. - : —. . ‘ oc 

1. On pourrait en distinguer un plus grand nombre, car l'œil voit plu- 
Sicurs verts, plusieurs rouges, dans le spectre; toutefois, entre ces dif- 
férents verts et-rouges, los différences sont moindres qu'entre un rouge 

et'un jaune, : + rot Lotto soute
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‘Le mélange de couleurs simples donne des sensations 
colorées qu’on peut grouper en 2 classes : les unes sont 
de même nature que les sensations produites par les 
radiations simples (bleues, vertes, etc.); —les autres 
ont des caractères propres qui les distinguent des radia- 
tions simples (blanc, pourpre, etc.). 

Quand, en mélangeant 2 couleurs spectrales simples, 
on obtient une sensation blanche, on dit que les cou- 
leurs sont complémentaires; tels sont les groupes sui- 
vants : rougé et bleu verdâtre ; orangé et bleu cÿanique; 
jaune ct indigo; jaune verdâtre et violet. Le vert n'a pas 
de couleur complémentaire simple, mais on peut lui 
trouver ‘une couleur ‘complémentaire composée, Je 
pourpre, résultant du mélange du rouge et du violet. 

On distingue 3 qualités des sensations colorées : le 
ton, la saturation, l'intensité. Le ton correspond à la 
nature de'la sensation colorée, il dépend de la longueur 
d'onde (équivalent à la hauteur du son). Une sensation 
rouge et une’ sensation bleue sont des sensations de 
tons différents; deux: sensations rouges, alors même . 
qu'elles sont produites par des radiations de longueurs 
d'onde différentes, sont des sensations de même ton. — 
La saturation d'une couleur correspond à sa pureté; elle 
dépend de la quantité plus ou moins grande de lumière 
blanche qu’elle contient. Une couleur est saturée, quand 
elle ne contient pas de lumièré blanche : les couleurs 
spectrales et le pourpre sont saturés. En ajoutant à ces 
différentes couleurs saturées, du blanc en quantité con 
venable, on peut dégrader le ton et obtenir progressive- 
ment tous les degrés de saturation. Une couleur est pâle 
quand elle contient beaucoup de blanc, donc quand elle 
est peu saturée: — L'intensité d’une couleur dépend de 
l'amplitude des vibrations lumineuses 1, Une couleur 
intense est dite claire ou lumineuse; une couleur peu 
Intense est dite sombre. Dans le langage, on doit opposer 

1. Des ditrérences d'intensité pouvent produire des sensations quali- tativement différentes : telles sont les sensations des blancs, des gris et des noirs, qui correspondent à do simples différences d'intensité, -
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les expressions clair.ct sombre, quand il s’agit d'inten- sité, et les expressions pâle-et saturé, quand il s'agit de pureté. Tr 

Le mélange de 2 couleurs Spectrales non complémen- taires ne donne pas ‘de sensation nouvelle, sauf le pourpre; elles donnent des sensations de même ton que les couleurs simples,. mais moins salurées, donc équiva- lentes à des sensations produites par un mélange d'une couleur simple et de blanc. Les couleurs spectrales et le Pourpre sont, pour ces raisons, appelés couleurs fonda- mentales. - ; . 
Le mélange de plus de 2 couleurs ne donne pas de Sensations nouvelles. On peut, en mélangéant en quan- tités convenables 3. couleurs suffisamment éloignées ‘dans le spectre, obtenir (ce qui n'est pas possible avec 2 couleurs) toutes les couleurs possibles, maïs aucune des couleurs ainsi obtenues n’est saturée. L'œil ne décompose Pas, comme le prisme, une -couleur composée:en-ses constituants : une même sensation colorée peut corres- pondre à des mélanges .de radiations différentes, en pro- “portions différentes. : | 

* Le champ visuel des diverses couleurs n’a pas la même. étendue. A la périphérie du champ visuel, les objets sont YuSs, sans qu'on'en perçoive:la couleur, ce: n’est qu’en 
rapprochant l’objet de l’axe de fixation, que sa couleur est 
perçue. En déplaçant. un objet coloré, depuis les limites du champ visuel jusqu’à son centre, et en déterminant -la 
position pour laquelle la couleur est perçue, on à établi que 
le champ visuel diminue du blanc au bleu, au rouge et au 
vert. Il est difficile de donner des nombres, car les champs 

- Visuels, pour une mème couleur, sont d’aulant plus étendus 
Que la couleur est plus intense : le tableau suivant ne repré- 
sente que des indications approximatives : ‘ : 

Blanc: Bleu. Rouge.  ‘ Vert. 

   

  

En dchors............. 70-88. G5° 60° 40° 
En dedans. cos... 00 60 60. 50 40 
En haut. ... 45-55 45° 40 32 
En bas...,...,..,,.... 65-70 60 .. ‘50 . 35. 

LS 52
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Plusieurs hypothèses ont été proposées, pour expliquer 
les sensations colorées. Telles sont : 

Théorie de Young-Helmholtz. — La rétine contient 3 sortes 
d'éléments, respectivement excitables .plus particulièrement, 
mais non exclusivement, par les rayons rouges, verts et 
violets. Chaque couleur spectrale excite tous ces éléments, 
mais avec une intensité maxima. pour l’un d’eux, ou pour 
deux d’entre eux. Les rayons rouges excitent-énergiquement 
les éléments n° 1 ct faiblement les éléments n° 2 et n° 3;il 
en résulte la sensation. rouge. Les rayons jaunes excitent 
fortement les éléments n° 1 et n° 2, faiblement les éléments 
n° 3; il en résulte la sensation jaune, etc. La lumière 
blanche excite fortement tous les éléments: il en résulte la 
sensation blanche. — Une couleur excitant les 3 éléments 
peut être considérée comme formée : de blanc, qui excite les 
3 éléments avec la même intensité, et d’une couleur 
surajoutée, excilant seulement 2 éléments; il y a sensation 
de couleur non saturée. . : ii - 

Théorie d'Hering. — La sensation visuelle est le résultat 
de modifications chimiques rétiniennes : la rétine renferme 
3 substances distinctes, qui se détruisent, ou qui se forment, 
sous linfluence dés diverses radiations colorées. L'une de 
ces substances se détruit sous l'influence de la lumière 
blanche, et se forme en l’absence de lumière : à son assimi- 
lation, correspond la sensation de noir; à sa désassimila- 
tion;' la sensation de blanc; .toute la gamme des blancs, 
gris et noirs, correspondant à des phénomènes concomitants 
d’assimilation et. de désassimilation, en proportions varia- 
bles. Des 2 autres substances, l’une.se détruirait par le 
rouge, et se formerait parle vert; l’autre se.détruirait par 
le jaune et se formerait par le bleu. 

I n’y à pas lieu de discuter ici ces. théories; ce ne: sont 
pas d’ailleurs des explications, : mais simplement des hypo- 
thèses, permettant uniquement de cataloguer les sensations 
colorées. . Le : 
- Certaines personnes ne: distinguent que des différences 
d'intensité entre 2 couleurs qui, pour la majorité des 

‘hommes, présentent des différences de tons : cest ce qu'on 
appelle la cécité des couleurs, ou dyschromatopsie. Ce défaut 
passe Souvent inaperçu, car les sujets désignent par 2 noms 
différents des couleurs qui ne diffèrent pour.eux que par 
leur intensilé; — on le met en‘évidence, soit en faisant exa- 
miner au-sujet des radiations spectrales pures, non accompa- 

,
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gnées des radiations voisines, soit en.lui faisant trier’un ‘tas d'écheveaux de soics de couleurs et de teintes différentes.: On a signalé, exceptionnellement, des cas de cécité totale des couleurs, ou achromalopsie : le spectre ne présente plus de couleurs, mais seulement un maximum d’éclairement au niveau du jaune. Pour de tels sujets, .le monde n’est pas une peinture, c’est une photographie. _. Fc Le plus souvent, il ÿ a cécilé particlle des couleurs et on en distingue 2 catégories principales : la cécité pour le. bleu- Jaune, el la cécité pour le rouge-vert. — Dans le cas de cécité pour le bleu-jaune, le spectre solaire. est dichroma- tique, formé uniquement de rouge et de. vert, l’extrémité . violette est généralement supprimée : on. dit encore qu’il y à érythrochloropie. — Dans le cas de cécité pour le rouge- vert, le spectre solaire cest dichromatique, formé unique- ment de jaune et de bleu. On a distingué 2 formes de la cécilé pour le rouge-vert : 4° Ja cécité pour le vert (xantho- cyanopie), ou cécité pour le rouge-vert, à. spectre : non raccourci : il ÿ à confusion du vert clair et du rouge: foncé; dans le spectre, le jaune ét le bleu s’accolent; .— 2° Ja cécité pour le rouge (daltonisme ou anérythroblepsie), ou cécité pour le rouge-vert, à spectre raccourci : le rouge spectral est inco: lore, le jaune ‘s’accole au bleu. : Le Lee + On à observé des phénomènes de dyschromatopsie: dans cerlaines névroses, dans certaines. maladies: du ‘système nerveux et dans certaines. intoxications; l’ingestion de san- tonine produit la cécité pour le violet : on voit. tout jaune 

(après une phase transitoire, dans laquelle on a vu tout violet): 
" Dans le champ visuel de l'œil normal, .les couleurs ne 
Sont pas vues à la périphérie, mais seulement. dans la 
Partie centrale : dans la partie moyenne, le bleu et Ie jaune 
Sont vus, le rouge et le vert ne sont pas: vus. Le champ 
visuel comprend donc 3 zones : une centrale, dans laquelle 
toutes les couleurs sont vues; une périphérique, dans laquellé 
äucune couleur n’est vue (achromatopsie); .une moyenne, 
dans laquelle le bléu et le jaune seuls sont vus .(dyschroma- lopsie, cécité pour le'rouge-vert), . e 

L'œil est mobile dans l'orbite. Tous .ses mouvements ont 
lieu autour d’un point fixe, dit centre de rotation, de. l'œil, 
Situé, pour l’œil emmétrope, à environ 13°7,5, en arrière du 
$ommet'de la cornée, sur l'axe optique de Pœil. :
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Pour analyser ces mouvements, on peut imaginer que l'œil 
possède 3 axes de rolation : 1° un axe antéro-postérieur, ou 

. axe visuel, passant par la lache jaune, le centre de rotation, le 
sommet de la cornée{ligne du regard); — % un axe transversal 
horizontal, perpendiculaire à la ligne du regard, au centre 
de rotation; —3°un axe vertical, perpendiculaire au plan des 
2 premiers, au centre de rotation. . . 
- On appelle plan du regard, le plan déterminé par la ligne. 

‘du regard et la ligne qui unit les centres de rotation des 
2 yeux (ligne de base). L'observation montre que les 2 plans 
du regard sont confondus : les 2 lignes du regard sont 
parallèles. Le plan médian de la tête, qui passe par le milieu 

‘de la ligne de base, coupe le plan du regard, suivant la ligne 
médiane du plan du regard. . 

La position d’un œil peut être définie par 2 angles : l'angle 
ascensionnel du regard et l'angle de déplacement latéral. 
Supposons la ligne du regard, horizontale et parallèle à la 
ligne médiane du plan du regard (l'œil regardant l'infini en 
face). Si l’œil tourne autour de laxe transversal, la ligne du 
regard ‘est élevée ou abaissée d’un angle, appelé angle 
ascensionnel du regard (considéré comme positif, quand la 
ligne du regard s'élève, comme négatif quand elle s'abaisse). 
Si l'œil (regardant l'infini en face), tourne autour de son axe 
vertical, la ligne du regard est déviée, à droite ou à gauche, 
d’un angle, appelé angle de déplacement latéral (considéré 
comme positif, quand la ligne du regard est déviée à droite, 
comme négatif, quand elle est déviée à gauche). L'œil pou- 
vant être amené dans une position quelconque, par 2 mouve- 

. ments de rotation autour de l’axe transversal et de l'axe ver- 
tical, sa position. peut toujours être définie par les 2 angles 
considérés. . . : 1 

” L’œil peut se déplacer environ de 40" en dehors, de 45° en 
dedans, de 45° en haut et de 55° en Das, avec des variations 
individuelles. Lo . e ‘ 

Enfin, il se produit des mouvements de roue, quand l'œil 
‘ tourne autour de. son axe antéro-postérieur : ces mouve- 
ments se produisent, quand le sujet incline la tête; ils sont. 
Compensateurs de cette inclinaison. La position de l'œil 
ayant exécuté un mouvement de roue, est définie par son 
angle de rotation autour de l’axe antéro-postérieur. 

On a coutume de distinguer 3 positions de l'œil :— 1° les. 
positions primaires : la ligne du regard est horizontale et pa- 
rallèle à la ligne médiane du plan du regard; — 90 les posi-
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tions secondaires : positions de l'œil, quand la-ligne du re- 
gard s’est élevée ou abaissée, tout en restant dans le plan 
sagitlal de l'œil, ou quand elle s'est écartée à droite ou à 
gauche, tout en restant dans le plan horizontal; — 3° les posi- 
tions tertiaires, résultant de la combinaison ‘des 2 mouve- 
ments d’élévation et d’écartement. . ‘ 

Les mouvements des 2 yeux sont toujours associés, de telle 
sorte que les 2 lignes du regard se dirigent vers le point 
fixé, Aussi ne pouvans-nous jamais élever un œil et abaisser 
l'autre, et si nous pôuvons parfis les faire converger (comme 

“cela alieu dans la vision proximalc); nous ne pouvons jamais 
. les faire diverger. _" * *‘"  ‘* 

Ces mouvements sont produits par les contractions des 
6 muscles de l'œil : 4 muscles droits et 2 muscles obliques. : 
Les muscles droits ‘s'insérent : : en arrière, sur l’aponévrose 
orbitaire, vers le fond de l'orbite; en avant, sur la sclérotique, 
dans l'hémisphère antérieur de Tœil, non loin du méridien 
transversal; les droits interne et externe sur. le méridien 
horizontal, Îes droits supérieur et inférieur sur le méridien 
vertical antéro-postérieur. Le grand oblique, après, s’ètre 
réfléchi sur une poulie fibreuse, fixée à la partie supéro- 
interne du bord de l'orbite, s’insère sur la sclérotique,' dans 
l'hémisphère postérieur de l'œil, et en dehors; le petit. oblique 
s’insère sur la paroi inférieure de l'orbite, et sur la scléro- 
tique, dans l'hémisphère antérieur de l'œil ct en dedans. 

On considère, pour chaque muscle, son plan de traction, 
déterminé par le centre de rotation de l'œil et la ligne qui 
joint les 2 insertions du muscle, et l’axe’ de rotation, autour 
duquel il entraine le globe de l'œil; C’est la perpendiculaire 
au plan de traction, par le centre de rotation. . 

Pour.les muscles droits interne et externe, le plan de trac: 
tion est sensiblement confondu avec l'équateur horizontäl de 
l'œil; l'axe de rotation est donc l'axe vertical de l'œil :'ils 
attirent la cornée.en dedans ou'en dehors. — Pour les mus- 
cles droits supérieur et inférieur, le plan de traction est ver- 
tical, Paxe de rotation est horizontal et fait un angle d'en- 
viron 20°, avec l'axe transversal de l'œil : ils attirent li 
cornée en haut ét un peu en dedans (droit supérieur), où en 
bas et un peu en dehors (droit inférieur): — Pour les muscles 
obliques, l'axe de rotation est horizontal, et fait un angle de 
60° avec l'axe transversal de l'œil : le grand oblique attire la 
cornée en haut et en dehors; le petit oblique, en a bas et en 
dehors. - : 

#
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. Quand tous les muscles de l'œil sont au repos, la ligne du 
regard est horizontale; les deux lignes du regard se coupent 
en'avant de l’œil,:à environ 40 centimètres, les yeux sont 
convergents.. . - Le 
Dans les mouvements de l'œil, interviennent 1, 2 ou 3 mus: 
cles. Le tableau suivant résume cette question : . : 

| | Direction du regard, _ oo L Muscies actifs. 
n. 1 musclo : { cn dedans... ses... D.I. 
ce. … À on dehors... D. E. 

en hauts... D. S.— P. O0. 
5: $ muscles: Î en bas... D.Inf.—G.O. 

LH La en dedans et en haut. D. Int. —D.S. —,P. 0. 
» 3 muscles ‘à 2 dedans et en bas... D. Int. — D. Inf.  G. ©. 

: | cn dehors et en'haut.. D. E. —D.S.-— P.0. : 
‘© Len dehors et cn bas..." D.E.— D. Inf.— G. O. 

. Ces muscles sont innervés : le droit interne, le droit supé- 
rieur, le droit inférieur et le petit oblique, par le nerf moteur oculaire commun; — Île grand oblique, par le pathétique; 
le droit externe, par le moteur oculäire externe. | :« Les mouvements des yeux sont sous la dépendance d’un 
mécanisme ‘nerveux complexe, grâce auquel des muscles divers, innervés par des nèrfs différents, entrent en jeu avec une intensité différente, pour diriger les lignés du regard des deux yeux vers le point fixé. Ce mécanisme n'est pas soumis à la volonté, car si nous pouvons diriger lé regard où il nous plait, nous.ne pouvons diriger les lignes du regard: des 2 yeux.vers deux points différents. Le méme mécanisme pré- side, en même temps, à l’accommodation cristallinienne, et à * Ja contraction pupillaire d’accommodation. . . - Le nerf moteur oculaire cominun naît ‘d’un rayon gris, situé Sur.le prolongement de la corne antérieure de la moelle, au- dessous de l’aqueduc de Sylvius; il préside aux mouvements ‘ des muscles de l'œil, sauf le droit externe et le grand oblique; il donne des fibres au relevèeur de la paupière supérieure, au muscle ciliaire .et:au sphinctér dela pupille. La paralysie complète de ce nerf. a pour conséquences : 4° le ‘prolapsus de la paupière supérieure (ptosis); 2° l'immobilité à peu près complète du globe de l'œil; 3° le strabisme en dehors et en bas (avec diplopie consécutive); 4° la saillie; en avant, du globe de l'œil (par action du grand oblique non compensée); 5° la dilatation pupillaire (mydriase); 6° l'incapacité de Ja pupille
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de'se contracter, par la ‘lumière; 7° l'impossibilité d’accom- 
moder.,— L’excitation de ce nerf produit les phénomènes 
inverses, notamment une élévation exagérée de la paupière 
Supérieure (lagophtalmie spasmodique), etc. : 

.‘ Le nerf pathétique naît d’un noyau eris, situé sur le pro- 
- longement de la corne antérieure de la moelle, au niveau de 

l'aqueduc de Sylvius. 11 innerve le grand oblique. Sa para-: 
lysie influe légèrement sur les mouvements de Pœil, en dehors 
et en bas, etproduit un léger strabisme en dedans et en haut. 

. Le nerf moteur oculaire externe naît en avant du facial, de la 
même colonne grise que les nerfs précédents; il innerve le 
droit externe; sa paralysie produit le strabisme convergent 
(avec diplopie consécutive). ‘ ° 

 .. ... ñ 

. Quand on fixe un point avec les 2.yeux, les 2 images 
se font sur les taches jaunes : on ne voit qu’un objet, ‘ 
bien qu’il y ait 2 images. Les taches jaunes qui possè: 
dent cette propriété, que les images semblables qu’elles 
recucillent ne déterminent qu'une sensation, sont dites 
points rétiniens identiques ou correspondants. Il existe 
dans les 2 rétines une infinité de points identiques 2 à 2. 
Il suffit, pour les déterminer, de supposer qu’on porte 
l'œil droit sur l'œil gauche, en le déplaçant parallèle- 
ment à lui-même de façon que les méridiens horizontal 
et vertical antéro-postérieur des 2 yeux soient super- 

- posés‘: dans cette position, les points idèntiques des 
2 rétines se recouvrent. 
- Supposons, en effet, que les yeux soient dans la posi- 
tion primaire (regardant l'infini en face), tous les points 
à l'infini sont vus simples; or, ces points font précisé- 
ment leurs images respectives sur les points rétiniens, 
qui se récouvrent dans les yeux disposés comme nous 

‘venons de le dire. — Si on fixe’un point A (fig. 32) assez 
“rapproché de l'œil, deux points voisins M et M’ sont vus 
simples, comme le point A; la figure montre que leurs 
images se font sur 2 points correspondants, définis 
Comme nous venons de le faire. . 
‘ Toutes les fois que les 2 images se font en des points 
autres, il y'a diplopie. Si, p. ex., on fixe un point O
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(fig. 33), il est vu simple; mais des points A ét B, plus 
éloignés ou plus rapprochés, sont vus doubles; c'est là. 

—— - | un fait d'observation : | M. A M leurs images se font en 
oo / des points non corres- 

pondants, ainsi qu’il ap- 
parait clairement dans 
la' figure. La diplopie 
est dite homonyme 
quand, des 2 images 

 vues,. celle de ‘droite 
” correspond à l'œil droit, 

Fig. 3, — Points rétiniens correspon- celle de gauche corres- 
- . . dants. pond -à l'œil gauche; 
ie - 2. c’est Le cas pourle point 

: A:-si,:en effet, l'œil ‘droit fixait A, une image qui se 
ferait en A-dans l'œil gauche, correspondrait à un point 
sert - 7 situé à gauche de A, 

La ‘diplopie est croi- 
_ sée--quand, des -2 
‘images vues, celle de 
droite correspond à 
l'œil gauche etinver- 
sement : c'est le cas 
pour le point B. Pra-' 
tiquement, on place 
un écran devant un 

.. œileton voit laquelle 
.-des 2'images dispa- 

Trait, ° Lo 
“ On appelle korop- 
tère, l'ensemble des 

‘ Te points de’ l'espace 
qui font leur image sur des points correspondants des 
deux rétines, dans une position déterminée des yeux. La 
forme de l'horoptère varie avec cette position; c'est là. 
une question de géométrie que nous n'avons pas à déve- 
lopper. Dans Jà position primaire des yeux, l'horoptère     

| Fig. 33, — Horoptèro ot Diplopie. 

4



L'HOROPTÈRE 

peu éloigné, l'horoptère est un cylindre vertical, ayant 
pour trace, sur le plan horizontal, un cercle passant par 
les centres optiques des 2 yeux et par le point visé. _: ’ 

. Nous voyons la plupart des objets doubles, car l'ho- 
roptère est toujours très limité. Si nous n’avons pas 
conscience de cette diplopie, c’est que notre. attention 
n'est normalement fixée que sur le point.fixé. Pratique- 
ment, on ne parle de diplopie, que dans le cas où l’image 
d'un objet se fait dans un œil sur la tache jaune, dans : 
l'autre œil en dehors de la tache jaune. Ce sera, p. €x., 
le cas quand il y a paralysie ou contracture des muscles 
d'un œil, ou même d'un seul muscle (quand il y a stra- 
bisme).. | Le 

Le champ visuel vinoculaire est plus étendu que le champ 
visuel monoculaire, car le champ visuel de chaque œil 
est plus étendu en dehors qu'en dedans. Si les 2 moitiés 
gauches rétiniennes sont paralysées, il y a suppression 

. des demi-champs visuels droits : il ÿ a donc hémianopsie 
{1/2 cécité) droite, ou hémiopie (1/2 vision) gauche. 

Les sensations visuelles fournissent les éléments des 
Jugements visuels, grâce auxquels nous apprécions Ja 
direction, la distance, les déplacements, les dimensions | 
des objets. 

A l'œil, sont annexées les paupières et la glande lacrymale. 
Les paupières sont closes par labaissement de la paupière 

supérieure, sous l'influence de la contraction du muscle orbi- 
culaire des paupières, innervé par le nerf facial. Ce muscle 
se contracte sous l'influence de la volonté, ou sous lPinfluence 
d’une action réflexe : il se produit, selon que la contraction 
est soutenue ou de courte durée, l’occlusion de Porifice pal- 
pébral (comme dans le sommeil}, ou le clignement. Le cli- 
gnement se manifeste sous l'influence d’une vive lumière 
(action transmise aux centres par le nerf optique), ou du 
contact d’un corps étranger avec la conjonctive, etc. L’ou- 
verture de l'orifice palpébral résulte de l’abaissement passif 
de la paupière inférieure, et du soulèvement aclif (muscle 
rcleveur de la paupière) de la paupière supérieure. 

Les larmes sécrétées par la glande lacrymale (de structure 
. 

À 

i 

825 . 

est le plan vertical à l'infini. Dans la fixation d'un point :
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assez. semblable à celle des parolides), se déversent, par plu- 
- sieurs canaux, au-dessus de la commissure externe des pau- 

. pières, dans le cul-de-sac conjonctival supérieur. Le cligne- 
ment de l'œil (qui se produit sous l'influence de la 
sécheresse de la conjonctive), les étale à la surface conjonc- 
tivale, d’où celles s'écoulent par jes points lacrymaux, le sac 
lacrymal et le canal nasal, dans les fosses nasales, — La 
sécrélion des larmes est sous la dépendance de filets ner- 

‘veux.issus, les uns du trijumeau, les autres du sympathique 
cervical, .qui les reçoit de la moelle dorsale supérieure et les 
transmet au trijumeau. Le nerf lacrymal provient du rameau 
orbitaire du nerf maxillaire supérieur. La sécrétion des 
larmès est un phénomène réflexe, normalement déterminé 
par l’excifation de filets conjonctivaux, sous l'influence de la 
dessiccation de la conjonctive, pouvant être déterminée par diverses autres actions, par ex. par des actions portées sur la muqueuse nasale, etc. . . . °



CHAPITRE XLVII 
L'AUDITION 

SosmaimE, — Un mot sur les vibrations sonores. Oreille oxtorne, caisso 
- du tympan, chaîne ‘des osselots. Transmission des vibrations dans 

. l'oreille externo et dans l'oreille moyenne. Rôle des cellules mastoï- 
diennes et do la trompe d'Eustache. — Oreillo interne ‘'labyrintlies 
membranoux et osseux; vestibule (utricule ot saccule); canaux semi: 
circulaires ; limaçon; taches et crêtes acoustiquos; organe de Corti; 

‘ branches vestibulaire et cochléairo du norf auditif, © 
Bruits ot sons. Les qualités. du son : intensité (acuité auditive), hau- 
* teur, timbro. Sons simples et composés; son fondamental et harmo- 
: niques. Consonances et dissonances; battements. do Lo eur 
Lésions dos’ canaux semi-cireulaires : mouvements do la tête. Mouve- 

. ments compensatours des yeux ct vertigo. …. / . 
Appendice. La voir. "Lo larynx : comparaison avec un tuyaü sonore à 

anche, Conditions de la production de la voix. Intensité, hauteur, 
timbro do la voix. La parole articulée. Voix chuchotée ot voix arti- 

* culéo. Voyelles ot consonnes. ‘ se ° 

. Par l'audition, nous prenons connaissance de certaines 
vibrations des molécules du milieu ambiant, qué nous dési- 
gnons sous le nom de sons. - 

- Les physiciens ont montré que les corps solides, liquides 
et gazeux, peuvent engendrer des vibrations sonores; ce sont 
des mouvements oscillatoires des molécules du corps sonore, 
se transmettant de proche en proche, aux molécules voisines. 
Ces oscillations sont longitudinales ou transversales, selon 
qu’elles se font dans la direction ou perpendiculairement à la 
direction de propagation. Elles durent un certain temps, de 
sorte-qu’on peut considérer une série de molécules qui, au 
même moment, occupent la mème position, par rapport à leur 
position d'équilibre; la plus courte distance qui sépare ainsi 
2 molécules, occupant la même position, est ‘dite longueur 
d'onde : la longueur d'onde est égale au rapport de la. vitesse de 
propagation au nombre des vibrations, dans l'unité de temps. 

La vibration sonore la plus simple est une vibration pen-
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 dulaire; on l'appelle vibration simple. On distingue son ampli- 
tude, c'est-à-dire l'écartement . maximum des molécules 
vibrantes de leur position d’équitibre; sa durée de vibration, 
sa forme de vibration. — Les vibrations composées sont formées 
par la combinaison de plusieurs vibrations pendulaires; elles 
peuvent affecter’ une infinité de formes différentes. Quand, 
dans une vibration composée, l’une des composantes à une 
intensité manifestement plus grande que les autres, elle est 
dite vibration fondamentale; les autres sont dites vibrations 
harmoniques. 

| 
: Les vibrations sonores sont longitudinales; elles -se propa- “gent dans l'air avec une vitesse de 333 mètres par seconde à 
0°, et de 340 mètres à 159; dans l’eau à 4°, elles se propagent avec une vitesse de 130 mètres environ par seconde. 

-- En général, les vibrations de l'air ne.se communiquent 
pas aux corps solides; il y a toutefois une exception remar- 
quable. Les corps solides, en vibrant, donnent un son propre; quand'ce même son, produit en dehors d'eux, leur est trans- .mis par Pair, ils -entrent en vibration. Si l’on dispose d’une ‘ Série de ‘corps solides (on emplôie de coutume des sphères creuses), accordés pour une série de sons, on peut analyser facilement un son simple ou complexe. De tels appareils Sont dits résonnaleurs:.. .. | 
L'appareil auditif de l’homme, comprend un. appareil de . transmission des sons etun appareil d'impression par lessons: l’apparcil de transmission est constitué par l’orcille externe et l'oreille moyenne; l’äppareil d'impression par l'oreille externe. 

* L'orcille externe comprend le pavillon de l'oreille et le conduit auditif externe fibro-cartilaginéux, prolongement du Pavillon de Vorcille, logé dans le conduit auditif osseux, ‘ ménagé dans l'épaisseur du rocher. : -‘L’oreille moyenne est représentée par la caisse du tympan et ses dépendances. La caisse du tympan est une poche mem- brancuse, contenue dans une loge osseuse, creusée elle-même dans le rocher; elle s'étend du conduit auditif externe à Porcille interne; elle communique avec la portion nasale du pharynx (par la trompe d’Eustache), et avec les cellules mas- toïdiennes, creusées dans los temporal; elle constitue une cavité lenticulaire biconcave dé 3 à.5.mm. de diamètre, de 1à2 mni. d'épaisseur, .  ’. Het A Te
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La caisse du tympan est limitée, du côté de l’orcille externe, 
par une membrane. ovalaire (son grand axe, dirigé d’arrière 
en avant, et de-haut en bas, a 10 mm.; son petit axe, perpen- 
diculaire au précédent, a 8 mm.), obliquement tendue au fond 
du conduit auditif externe (celui-ci a environ 3 em. de lon- 
gueur), avec la paroi postéro-supérieure duquel elle forme 
un angle obtus. Cette. membrane, dite membrane du tympan, 
est conique, à sommet interne, à base externe.(angle au som- 

  

| Fig. 31. — Schéma do l'orcillo moyenne. . 

cac, conduit auditif externe; T, membrane du.tympan; cf, caisso 

du, tympan; tE, trompo d'Eustacho; fr, fenêtre ronde; fo, fenêtre 
ovalo; m, marteau; e, enclumo; /, lenticulairo; E, étricr. ° 

met égal à 125° environ); elle est formée.par une lame 
moyenne fibreuse, dans laquelle est logé le nerf, dit corde 
du tympan, recouverte extérieurement par l’épithélium du 
conduit auditif externe, intérieurement par l’épithélium de la 
caisse du tympan, dépendance de lPépithélium de la müqueuse 
nasale, avec lequel il se continue par la trompe d’Eustache. 

” La paroi interne de la caisse du tympan, présente de nom- 
breuses irrégularités, parmi. lesquelles il suffit. de signaler 

*
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les suivantes. En face de la saillie interne de la membrane 
du tympan, on distingue, sous la muqueuse dela paroi 
interne de la caisse, une saillie osseuse, le promonioire; au- 
dessus du promontoire, on distingue, dans la paroi osseuse, 
un orifice, la fenêtre ovale (1°°,5 sur. 3 mm.); au-dessous et 
en arrière du promontoire, on: distingue, dans la paroi 
osseuse, un orifice, la fenêtre ronde (1"*,5 de diamètre); — ces 
“deux orifices sont comblés par une lame fibreuse, recouverte, 

‘ de part et d'autre, par la muqueuse de l'oreille moyenne et 
de l'oreille interne. . 

Entre les 2 paroïs interne et externe de la caisse du tympan, 
s'étend une chaîne d'osselets : marteau, enclume, lenticu- 
laire, étrier,. articulés entre eux et suspendus à la partie 
supérieure de la caisse par des ligaments, et recouverts 
par la muqueuse de l’orcille moyenne. Le marteau est, en 
partie, logé dans l'épaisseur de la membrane du tympan, avec 
laquelle il fait corps, et est relié à la paroi interne de la 
caisse, par le muscle interne du marteau :'ce muscle, en se 
Contraclant, altire en dedans le marteau et la membrane du 
tympan (muscle tenseur de la membrane du tympan). L’étrier 
s'appuie, par sa base, sur la membrane fibreuse de la fenêtre 
ovale; un muscle, fixé sur son col et sur la paroi interne de 
la caisse, applique plus énergiquement cette base sur la 
fenêtre ovale, en se contractant. ° 

Toutes ces parties (oreille externe et oreille moyenne) 
transmettent la vibration sonore à l'oreille interne. Le 
pavillon de l'oreille ne joue pas un rôle essentiel dans 
l'audition proprement dite, car on entend bien quand il 
est supprimé, ou quand ses, cavités sont comblées avec 
de la cire, ou quand on introduit un tube dans le con- 
duit auditif externe; mais il joue vraisemblablement-un 
rôle dans l'appréciation de la direction du son; on 
éprouve, en effet, une certaine difficulté à localiser le son dans ces diverses circonstances. --im.st. ? on :. La membrane du ‘tympan ‘vibre sous l'influence des 
Sons; on peut le démontrer au moyen de leviers légers, dont une extrémité repose sur la membrane du tympan, dont l’autre extrémité, libre, les .amplifie. et. peut les inscrire sur un cylindre tournant. La membrane du
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tympan vibre pour tous les sons, et c’est là un caractère 
qui la distingue des membranes tendues ordinaires, car 
ces dernières ne peuvent vibrer que pour des sons cor’ 
fespondant à un nombre déterminé de vibrations, ou à 
ses multiples... -.. Vo : | Lo. 

Les vibrations de la membrane du tympan peuvent 
être transmises .à l’orcille interne, soit par l'air de la 
caisse et la fenêtre ronde, soit par la chaîne des osselets 
et la fenêtre ovale. La véritable transmission physiolo- 
gique se fait par la chaine des osselets essentiellement : 
en effet, quand la membrane du tympan'est crevée et 
que les vibrations sonores gagnent directement la fenêtre 
ronde par. l'air, l'audition, sans être. totalement sup- 
primée, est considérablement réduite. Les dispositions 
de Poreille-interne conduisent d’ailleurs à penser que 
la réception des sons se fait par la fenêtre ovale; la 
fenêtre ronde constituant. une soupape : de süreté; 

déplacée par les mouvements de la périlymphe. :: 
: On admet que la chaîne des osselets se meut dans son 
ensemble, tournant autour du point d'insertion de l'en- 
clume, sur la paroi de la caisse. Quand lamembrane du 

+ lympan est repoussée, la base de l’étrier comprime plus 
énergiquement Ja : membrane ‘fibreuse de la fenêtre - 
ovale. On se rend compte, par l'observation de la chaîne 
des osselets, que l'amplitude des vibrations est diminuée 
dans le rapport de 3 à 1 (l'amplitude des déplacements 
de la membrane du tympan ne dépasse jamais Omm, 10; 
donc, l'amplitude des déplacements de la membrane de 
la fenêtre ovale ne dépasse jamais Omm,03), mais la 
force vive est augmentée dans la proportion inverse 1 à3; 
il faut tenir compte, en outre, dans l'appréciation de la 

. force vive, de la différence des surfaces de la membrane 
du tympan et de la fenêtre ovale (la membrane ‘du 
tympan a7 mm. sur 9 mm.; la membrane de la fenêtre 
ovale a 1%,5 sur 3 mm.); cette force vive se trouve, de cè 
fait, augmentée dans le rapport des 2 surfaces considé- 
rées, c'est-à-dire dans le rapport de 63 à 4,5 ou de 
A£à1.: CS Lei Lo
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On a parfois admis que les vibrations sonores peuvent sç 
transmettre à l’oreille interne par les os du crâne, sans 
passer par la membrane et la caisse du tympan. Si on fait 
vibrer un diapason, et si, au moment où l’on cesse d’en per- 
cevoir le son, on applique sa tige contre les dents, ou sur le 
crâne, on perçoit de nouveau le son; n’estce pas là une 
démonstration de la possibilité de cette transmission directe? 
En aucune façon, car on peut démontrer, au moyen de fins 
leviers reposant sur la membrane du tympan, que dans cette 
expérience, cette membrane vibre; et on peut établir que 
cette vibration de la membrane du tympan est essentielle, 
car l'expérience ne réussit plus chez les sujets dont les 
membranes du tympan sont détruites. 

Les cellules mastoïdiennes, annexées à l’orcille moyenne, 
ont parfoïs été considérées comme constituant une boîte de 
résonance; il est peu probable qu’il en soit ainsi, si les. 
vibrations sonores sont transmises à l'oreille interne par la. 
chaîne des osselets et-non par l'air de la caisse. Sans étre 
exactement. fixés sur leur fonction, on peut admettre qu’en 
augmentant la capacité de l’orcille moyenne, les cellules mas- 
toïdiennes jouent un rôle important, pour maintenir sensible- 
ment constante, la pression dans cette cavité, et la rendre à 
peu près indépendante des oscillations de la membrane du 
tympan, sous l'influence des vibrations sonores, ou sous l’in- 
fluence des variations de la pression atmosphérique (les cel- 
lules mastoïdiennes sont très développées chez les oiseaux, qui 
passent rapidement d’un:niveau atmosphérique à un autre). 

La trompe d’Eustache est normalement fermée : en effet, on 
. entend pas normalement les bruits de la tête (mouvements 

du voile du palais, de la langue, de la respiration), tandis qu’en 
les entend pendant le bâillement et la déglutition, alors qu’on 
a la trompe largement ouverte. Cette trompe sert au réta- 
blissement de la pression normale, dans la caisse du tympan; 
c’est là une condition. indispensable à une bonne audition, 
Car la vibration d’une membrane se fait d'autant mieux, que 
la pression est moins différente de part et d'autre. Quand, . 
fermant le nez et la bouche, par un violent effort d'expiration, 

on comprime de l'air dans la caisse du tympan, les sons sont 
moins bien entendus. ‘ | 

L’oreille interne, ou labyrinthe membraneux, est logée dans 
une cavité. osseuse de même forme, le-labyrinthe osseux, 
creusé dans le rocher. Entre les labyrinthes membraneux et- 
osseux, est un liquide dit périlymphe;. dans l'intérieur du
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labyrinthe membraneux, est. un liquide‘ dit endolymphe: Le labyrinthe membraneux comprend : une partie centrale, 
dite vestibule, composée de deux cavités; une ‘cavité infé. rieure, sphéroïde, le saceule, et une cavité supérieure, ovoide, l'utricule, communiquant l’une avec l’autre par un étroit canal dit canal endo-lymphatique; — et des annexes : une annexe 
du .saccule, le. canal cochléaire du limaçon, : communiquant 
avec le saccule par un canal rétréci, le canal de Hensen; et des 
annexes de lutricule, les 3 canaux semi-circulaires commu- 
ed at ii its 

DE 

    i- u 

: ! * Fig. 35. — Schéma do l'oreille interne. Doritr nri 
! C4, caisso du tympan; fr, fenêtro ronde; p, promontoire; fo, fonêtre 
ovale; s, saccule; «,: utricule; cs, canaux semi-circulaires ; ce, canal 
cochléairo; rv, rampo vestibulairo; rf, rampo tympanique. . : 

niquant avec l’utricule par.5 orifices distincts ; ce sont des 
Canaux arciformes, présentant une ampoule à l’une de leurs 
extrémités, au voisinage immédiat de Putricule; deux des 
canaux semi-circulaires ont une extrémité -non ampullaire 
commune, et un orifice utriculaire commun (ce qui réduit à 
$ le nombre de ces orifices). :.  -. Cet LT 
.. Le saccule, entouré de toutes parts de périlymphe, est situé 
en face de la fenêtre: ,ovale; la fenêtre est comblée par la 
base de l'étricr et par la membrane fibreuse, qui unit cette 
base au pourtour osseux de la fenêtre. — L'utricule est éga- 

M. AnTuus. — Physiologio. 53
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lement entouré, de toutes parts, de-périlymphe. L’utricule et 
le saccule’ présentent, l’ur ‘et l’autre, une tache ou macule 
acoustique; au niveau de ces taches, se distribuent des fibres 
nerveuses, issues du rameau vestibulaire du nerf acoustique. 

Les canaux semi-circulaires membraneux sont logés dans 
les canaux semi-cireulaires osseux, dont ils sont séparés, sur 
la plus grande partie de leur surface, par la périlymphe; ils 
adhèrent à cette paroi osseuse au niveau de leur convexité 
et de leurs ampoules. Dans chaque ampoule, on distingue une 
crête acoustique, qui reçoit des fibres nerveuses, issues du 
rameau vestibulaire du nerf acoustique. Les canaux semi- 
circulaires sont rectangulaires entre eux: on en distingue un 
horizontal, .un sagittal-vertical, et un frontal-vertical. 

Le limaçon, long de 95 à 30 millimètres, comprend le canal 
cochléaire, diverticule du saccule, et deux rampes apparte- 
nant aux espaces périlymphatiques. Le limaçon osseux est 
représenté par un canal, creusé dans le rocher, décrivant 
2 tours 1/2 de spire et présentant, dans toute son étendue, 
une crête ou rampe osseuse s’étendant jusque vers le milieu 
de la cavité (lame spirale osseuse). Cette lame osseuse 
se continue avec la lame spirale membraneuse, ou mem- 
brane basilaire., La cavité du limaçon est ainsi divisée 
en 2 élages, inféricur et supérieur. L’étage inférieur, qui con- 
stitue la rampe lympanique, se termine à la partie inférieure 
au niveau de la fenêtre ronde, dont la membrane limite infé- 
rieurement la cavité de cette rampe. L’étage supérieur est 
divisé, par la membrane de Reissner, en 2 parties : une partie 
supéro-interne plus vaste, la rampe vestibulaire, qui se continue 
inférieurement avec les espaces périlymphatiques entourant 
le saccule, et supérieurement avec la rampe tympanique, au 
niveau du sommet du limaçon, ou hélicotrème (ces deux 
rampes appartiennent au système des espaces périlymphati- 
ques) ; — et une partie inféro-externe, plus rétrécie, le canal 
cochléaire, dépendance du - labyrinthe: membraneux, avec 
lequel” il communique par le canal :de-Hensen; ce canal 
cochléaire loge Porgane de Corti, dans lequel se terminent les 
fibres de Ja branche cochléaire du nerf acoustique. . 
” Au niveau des'laches et des crètes acoustiques, l’épithé- 
lium est modifié; on y distingue : 4° des cellules basales, 
arrondies et situées dans la profondeur; % des cellules de 
Soutien, fusiformes, traversant toute l'épaisseur de l'épithé- 
lium, présentant une: partie moyenne nucléée, et deux extré- 
milés rétrécies ; 3° des cellules acoustiques, piriformes, ne 

7. Liodue : “
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s’enfonçant pas dns toute’ l'épaisseur de l'épithélium, termi- nées. par: un 'gros ‘cil libre ‘dans lendolymphe, contenues entre les cellules de soutien. Les rameaux du nerf vestibu- laire, au voisinage de ces taches, perdent leur myéline, pénètrent entre les cellules basales et les cellules de soutien, et se terminent, à la surface des cellules acoustiques, par un réseau plexiforme. adjacent, 4 , à à ‘ -. ci ‘ L’organe de’Corti, reposant sur.la lime basilaire du canal es ouh Poige d NE ie : | A 
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01, 1Mig. 86, — Schéma dé l'orcille interne. Lo otert ti 
.: CA, conduit auditif interne; RT,: rampe tympaniquo; RV, rampo Vestibulaire ; CC, canal cochléaire; OC, organe do Corti; GC, ganglion do Corti; S, saccule; UT, utricule; VA et VP, deux canaux semi-cir- culaïires ; ma et ca, macules ct crêtes auditives ; GS, ganglion de Scarpa Sur la branche . Yestibulairo : du nerf auditif; GC, ganglion de Corti dans lo canal de Rosenthal (dans la lamo spiralo osseuse du limaçon); 

    

  

Lure ot ape et Paviip atelier noi 4 , 
cochléaire, n’est qu’une longue crête acoustique, constituée Sur Je type général des crêtes acoustiques... ot, 

Le nerf acoustique se divise en 2 branches :-la, branche vestibulaire et la branche cochléaire. —.La branche vestibu- laire donne ‘: 1 rameau sacculaire, 1 rameau .utriculaire'et 3 rameaux ampullaires;! destinés’ chacun‘ à ‘une ampoule de Canal semi-circulaire. Cette branche ‘vestibulaire porte un ganglion: (ganglion' de Scarpa), immédiatement avant de se
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diviser. en rameaux. — La branche cochléaire pénètre dans 
la columelle du: limaçon osseux, et ‘émet. d'innombrables 
ramuscules qui traversent Jla.lame spirale:.osseuse, . pour 
‘aborder la membrane basilaire; c’est au bord:de la lame 
osseuse, au voisinage immédiat de la membrane basilaire, que 
ces: ramuscules présentent -un petit ganglion (ganglion de 
Corti). L'ensemble de ces petits ganglions représente un gan- 
glion .disséminé, étalé dans toute. l’étendue:du bord de’ la 
lame spirale, dans un petit canalicule, dit canal de Rosen- 
thal. U 

Les vibrations sonores conduites à la fenêtre ovale, se 
transmettent à la périlymphe, et en particulier à la péri- 
lymphe de la rampe vestibulaire, puis de la rampe tym- 
panique du limaçon; les vibrations, se propageant : dans 

- la rampe vestibulaire, de la base au sommet, et dans la 
rampe tympanique, du sommet à la base, viennent agir 
sur la fenêtre ronde, qui fait office de soupape de sûreté. 
Il est vraisemblable que les vibrations se transmettent 
aussi à l’endolymphe, à travers les parois du labyrinthe 
membraneux. LA CUT TS 

Les vibrations sonores sont, les unes périodiques et 
régulières (telles sont les ‘vibrations produites par la 
sirène tournant, tous ses orifices ouverts); les autres 
apériodiques et irrégulières (telles sont les vibrations 
produites par Ja sirène, tournant avec quelques-uns de 
ses orifices bouchés, sans ordre régulier). Aux premières, 
correspondent les sensations de sons musicaux; aux 

secondes, les sensations de bruits. 
: L’oreille permet de reconnaître 3 qualités du son : 
l'intensité, la hauteur, le timbre. On ne peut donner, de 
ces qualités, une définition physiologique, ce sont des 
qualités psychologiques. des sons; mais on peut indi- 
quer à quels caractères des vibrations sonores elles cor- 
respondenté  ,-"" "* ‘ie ni UT 
. L'intensité du son dépend de l'amplitude de la vibra- 

. tion; elle varie donc, pour un même son, proportionnel- 
lement ‘au -carré dela distance. du. corps sonore: à 
l'oreille. L’oreille: apprécie assez mal. des différences



LES QUALITÉS DU SON -_ 837 

d'intensité sonore : il faut que le rapport des intensités 
de 2 sons soit plus petit que 3/4, pour qu'on puisse appré- 
cier une différence d’intensité.—: La loi psycho-physique. 
à été vérifiée pour les sensations acoustiques. : 
“L'acuité 'audilive :est la: faculié plus ou moins grande 
qu'on a,: à percevoir un son peu intense Pour la com- 
parer, on détermine. la :distance: maxima à laquelle une 
montre‘peut être placée dé. l'oreille: de diverses per- 
sonnes, sans que son tic-tac cesse d'être entendu.. 47: 
+ Comme sensation auditive: minima, 'on'a.indiqué le 
bruit produit par une sphère‘de liège de 1 mmgr., tom- 
bant de mm. de haut sur une plaque de verre, à 5 em. 
de l'oreille, #1 + si ie ses iii ie uses cit fur 
: Laihauteur du’ son: dépend‘du'nombre de ses vibra- 
tions. Deux isons :de-même: hauteur correspondent à un 
même nombre de vibrations;'quelle que soit leur inten- 
sité.:De deux sons d'intensité différente, le‘son le plus 
aigu correspond à un nombre plus grand de vibrations; 
le'son le ‘plus'grave correspond à un nombre moindre 
de vibrations Ps Mc, à eu si. de 
‘L'oreille ‘apprécie dès différénces'de hauteur extrè- 

mement' minimes, mais cétte faculté varie d’une orcille 
à l'autrét’elle'est accrue par l'habitude; elle varie sui- 
vant le nombre absolu des vibrations dés''soris.: consi- 
dérés:: Pour des sons correspondant à un nombre. de 
vibrations’ compris entre .120 et 1000, l’orcille, quand 
elle a été, exercée apprécie généralement-une différence 
de 1i vibration; au-dessous de 100. vibrations, elle n’ap- 
brécie que des’ différencés d’au-moins.2 à 3 vibrations; 
au-dessus 'de-10 000 -vibrations, elle n'apprécie que des 
différences ‘d'au moins 100 Vibrations. 5. ‘+ ,:.": 

Les diverses oreilles diffèrent d'aptitude. à percevoir 
les sons très'aigus,'ou les: sons très graves. En général, 
on perçoit un son, quand ilse produit au moins 32 vibra- 
tions simples par seconde, et quand il nè s’en produit 
pas plus dé 20 000, 30 000, 40 000 ou mème plus (selon les 
sujets considérés). Cela correspond à 11 ‘ou 12 octaves. 
ÿ Le timbre’ est: une qualité des sons, qui nous permet
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de distinguer diverses catégories de sons de même hau- 
teur et de même intensité : on distingue, p. ex., le timbre 
de la flûte, du violon, de la clarinette, de la voix, elc, :: 

Les physiciens ont établi. que le diapason .et la 
tige vibrante exécutent des vibrations pendulaires sim- 
ples, auxquelles correspond. un son simple; à ce son 
simple, correspond un certain timbre, qui est toujours le 
même: — Les instruments de musique, la voie humaine, 
exécutent des vibrations, composées de plusieurs vibra- 
tions Simples, auxquelles correspondent des. sons com- 
posés .de plusieurs sons simples. Parmi ces sons com- 
posants, il en est un qui prédomine pär son intensité et 
qui donne au son sa hauteur : c’est le son fondamental; 
les autres constituent les hurmorñiques. Ces harmoniques 
varient de nombre et d'intensité, selon l'appareil pro- 
ducteur du son. On a établi que les.nombres de vibra- 
tions sont proportionnels aux: termes. de la série natu- 
relle des nombres : 1, pour le son fondamental; 2,3, 4,5, 
6, etc., pour les harmoniques. En général, quand le son 
fondamental est accompagné d'harmoniques : nom- 
breuses, intenses'et surtout élevées, le timbre est aigre 
(trompette, clarinette); quand il est accompagné d'har- 
moniques peu nombreuses, peu intenses et surtout peu 
tlevées, le timbre est douz.(flûte). 5; it pr. 
“Les physiciens analysent,les sons au moyen.:des. 
résonnateurs, sphères creuses, vibrant sous l'influence 
d'un seul son, qu'elles peuvent: recueillir. dans un 
mélange ct amplifier. On a'pu; au moyen de ces appa- 
reils,' analyser les.'sons de timbres : différents. et, les 
décomposer en leurs harmoniques. On.a pu, d'autre 
part, en mélangeant :les ‘diverses ‘harmoniques ainsi 
réconnues, faire la synthèse des divers timbres. : 
-’ Gonnaissant la hauteur et l'intensité des harmoniques 
d'un son quelconque, on. peut:établir.la courbe.de Ja 
vibration vraie, correspondant à tel.ou tel timbre. Le 
timbre dépend de la forme de la courbe de la vibration sonore. 
-:L'oreille‘analyse:les.sons musicaux. de timbres diffé- 
rents; elle les décompose en leur. son. fondamental et
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en leurs harmoniques, comme le peut faire une batterie 
de résonnateurs. Avec une attention suffisante, on peut, 
d'ailleurs, dans une. certaine mesure:et dans, certains 
cas, tout au moins, avoir conscience de cette analyse et 
reconnaitre, à côté du son fondamental, unc ou quelques 
harmoniques. L’oreille diffère donc de l'œil, car:celui-ci . 
ne décompose jamais une couleur ‘composée, en ses 

: . : 1e constituants simples... . : 4, : cpl orge Afrent : ! 
es certe Li Poste ect 

On à imaginé que l’organe de Corli était formé d’un grand 
nombre de petites pièces, capables chacune. de :vibrer, pour 
une seule . vibration .simple. d'une ;hauteur déterminée, la 
sensation de timbre résultant. de. l'entrée en jeu de diverses 
pièces de ce clavier. C’est une hypothèse ingénicuse; ce n’est 

    

qu’une hypothèse. :. , Le menti ee pee detre,   
à : DU UT ue rs : por honte een one LS Pi dote 

: On distiigue des consonances et des dissonances : deux 
Sons frappant simultanément l'oreille, peuvent produire 
une’sensation agréable ou’ une sensation’ désagréable, 
une sensation plus ou moins dgréablé, ou une sensation 
plus ou moins désagréable. Ces phénomènes dépendent 
du rapport du nombre des vibrations des 2 sons consi- 
dérés : quand ce rapport est 2/3, ou 3/4, ou 4/5, ou 1/2, 
il ÿ a consonance ; il y aurait dissonance. pour des rap- 
Ports égaux à 10/14 ou 15/16, etc, :!" . . ‘ : : 

Si2 sons différent de 1 vibration par seconde, ilya,une 
fois par sec., un silence, et une fois ‘par sec., une super- 
Position des vibrations; il'en résulte alternativement 
une diminution et une augmentation du son :c'est ce 
qu'on appelle un battement. Quand les 2 sons diffèrent 
de n vibrations par sec., le phénomène du battement se 
répète n fois par sec. —" Quand les battements sont 
peu nombreux, ils sont perçus comme .de véritables 
secousses’; quand ils augmentent de nombre, ils cessent 
d'être perçus comme secousses, mais ils'sont perçus 
Comme -dissonances, et ces dissonances sont de plus en 
plus désagréables, à mesure que le-nombre des batte- 
ments se rapproche de 33 par sec. (on observe, p. ex., 
le maximum de dissonance pour 2 sons correspondant
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à 300 et 333 vibrations); au delà de :33 battements par 
sec., les dissonances sont de moins en moins désa- 
gréables,-à mesure qu'augmente le nombre des batte- 
ments; à partir de 100 battements par sec., il n'y a plus 
dissonance, il ya consonance.® +: " . ‘°.:" 

- Nos sensations auditives nous permettent de porter 
des jugements auditifs. Nous apprécions,.p: ex., le temps 
écoulé entre deux sons; nous reconnaissons la nature, 
la direction et la distance du corps sonore. 

‘Si on'incise’les canaux semi-circulaires membraneux, où 
ne provoque pas de troubles graves ‘de l'audition, mais des 
troubles de l'équilibration, essentiellement dans la tête, acces- 
soirement dans le corps; ces troubles sont surtout marqués, 
quand l'animal se déplace. Si, p. ex., on incise le canal hori- 
zontal (chez le pigeon, la poule, la grenouille, le chien, le 
lapin, etc.), il se‘prodüit une oscillation dé la.tête horizonta- 
lement, de droite à gauche et de gauche à droite; en général, 
une oscillation de. la tête dans.le plan du canal incisé. Ces 
Phénomènes doivent être rapportés à une excitation des 
canaux semii-circulaires, car ils se produisent quand, sans les 
inciser, on excile les canaux dénudés, soit par des chocs, soit 
par la chaleur, soit par l'électricité, soit par des solutions 
salines. — La’section de tous les canaux semi-cireulaires pro- 
duit, au moins pendant les jours’ qui suivent l'opération, des 
troubles intenses de l’équilibration céphalique. ::..::: 
.. On n'a ‘pas fourni d'explication satisfaisante de ce phéno- 
mène. On a parfois considéré les canaux semi-circulaires, 
comme les organes d’un sens spécial, dit sens de l'espace, per- 
mettant à l'animal de se rendre compte de la.position de la 
têle et de ses déplacements; les nerfs ampullaires seraient 

Patti pos De - les nerfs du sens de l’espace. Lu 
‘Quand nous faisons des mouvements actifs ou passifs de la 
tête: ou: du .corps, il sé produit des mouvements compensa- 
leurs des yeur, ayant pour résultat de maintenir immobile 
Vaxe de vision, comme si les yeux étaient suspendus à la 
Cardan. Or, la section des parties entourant l’aqueduc de 
Sylvius, au niveau des tübercules quadrijumeaux, ou la sec- 
Von des nerfs auditifs, ou la destruction des labyrinthes membraneux, : abolit ces mouvements ‘compensateurs. On 
peut;‘dès:lors, se deniander si ces mouvements ne seraient 
Pas la résullante d’un refexe, né au niveau des canaux semi-
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circulaires, et si le défaut d’équilibration et ja ‘sensation ‘dé 
vertige, notés chez l’homme dans’ le cas ‘de lésions de ces 
diverses parties, ne seraient pas la conséquence d'un trouble des mouvements compensateurs des yeux. "tt - ‘ti = Ajoutons; enfin, qüe l'excitation du :canal semi-circulaire 
horizontal détermine un nyslagmus horizontal (mouvement ostillatoire des yeux de droite à gauche et de gauche à droite); 
l'excitation du canal semi-éirculaire transversal détermine un . nySlagmus : vertical; lexcitation du canal : semi-circulaire 
antéro-postérieur détermine un nystagmus diagonal: L’excita- 
tion du nerf auditif: détermine des mouvements rythmiques de rotation du globe de l'œil. Poste ete nt 7 
Bornons-nous à ces quelques indications; la’ question du 

rôle des canaux semi-circulaires est pleine d'obscurités; on 
n'a guère, jusqu'ici, qu'émis à leur sujet des opinions aussi 
hÿpothétiques que nombreuses. À * :: +" ‘ : : 

LA VOIX HUMAINE Le 
* Le larynx est la partie supérieure, modifiée, de la trachée: 
Il comprend une base, ‘le cartilage cricoïde, supportant'le 
carlilage thyroïde et les cartilages aryténoïdes. Le cartilage 
thyroïde s'articule, par ses petites cornes, avec les parties 
latérales du cartilage cricoïde, et peut exécuter un mouvement 
d'avant en arrière, autour d’un axe passant par ces articula- 
tions. Les carliläges aryténoïdes, à chetal sur le bord posté- 
rieur du cartilage cricoïde,' tout près de la ligne médiane; 

‘ Peuvent exécuter des mouvements de déplacement latéral, dé 
déplacement antéro-postérieur et de rotation autour d’un axe 
vertical. Ces ‘cartilages arÿlénoïdes portent deux apophyses 
inférieures : une postéro-éxterne, l’'apophyse musculaire, une 
antéro-interne, l’apophyse vocalé. Les cordes vocales sont des 
replis membranéux dela’ muqueuse laryngée, présentant;sur 
leur-bord libre, -un faïsceau de fibres élastiques très dense, 
s'insérant en arrière à l'apophyse vocale des cartilages aryté- 
noïdes, et en avant dans la concavité du cartilage thyroïde (il 
s’agit ici des cordes vocales inférieures, les seules qui jouent 
un rôle dans la voix). .. St US TE 
“ La voir résulte des vibrations des cordes vocales inférieures, 
déterminées par l'air chassé des poumons par l’action des 
muscles expirateurs. Les modifications de la voix, ‘qui condui- 
sent à la parole ou langage articulé résultent, d’une part, de 
modifications des cordes vocales; d'autre part, de’ réso: 

‘4
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nances, se produisant dans les parties supérieures de l'arbre 
aérien, pharynx, nez et bouche. L'émission de la voix ou 
phonalion met en jeu des muscles expirateurs, des muscles 
du larynx, du pharynx, de Ja bouche, des lèvres, etc. . 
On peut comparer l'appareil vocal à un luyau à anche; on 
ÿ peut distinguer 3 parties : une soufflerie avec porte-vent, 
une anche vibrante, un tuyau de résonance. — La soufflerie 
est constituée par le thorax:et le ‘poumon; le porte-vent, par 
les bronches, la trachée et la partie inférieure du larynx ; — 
l'anche est constituée par les cordes vocales inférieures : elle 
diffère des anches des tuyaux. sonores,:en ce qu'elle peut 
varier de longueur, d'épaisseur, de largeur et de tension; — 
le {uyau sonore est constitué par les cavités supérieures à la 
gloite.: larynx supéricur, pharynx, fosses . nasales, cavité 
buccale ; les cordes vocales ne donneraient qu’un son extrè- 
mement faible, sil n’était renforcé dans cet appareil de résonance. ° Fo ° 
Dans un appareil à anche merbraneuse, la hauteur du son 

dépend : {° de la longueur de la lame vibrante (le nombre 
des: vibrations .est:en_raison inverse de la longueur de’ la 
lame); 2° de la, tension de la lame ‘vibrante (le-nombre des vibrations .est proportionnel .à la racine carrée du poids tenseur); 3°.accessoirement et secondairement, de l'intensité du courant d'air (cette dernière cause, produit surtout une augmentation de l'intensité du son, mais comme la tension de la membrane augmente à mesure qu’augmiente l'amplitude de . ses. vibrations, , elle détermine : secondairement. une 
augmentation du nombre des vibrations). :,. : ., at . Le timbre du son cstindépendant de la membrane vibrante; il dépend uniquement des résonances qui-peuvent se pro- duire,' soit dans le porte-vent, soit dans le tuyau sonore, et grâce auxquelles certaines harmoniques sont renforcées. | -: Pour que la .voix .se produise, il. faut ‘: ,1° que les cordes ‘ Yocales soient lendues; — 9° que. le courant d'air expiré ait une certaine pression... . + Hess ec ré: 
1; Les, cordes vocales sont. tendues par. la contraction des muscles crico-thyroïdiens et thyro-aryténoïdiens; c’est là une question de pure anatomie. eg ru … L'air expiré est soumis à une certaine pression : on le con- slate en mettant un manomètre en rapport avec la trachée pendant que le sujet parle; cette pression varie avec la hau- teur du son : on.a noté une pression de 160, mm. d'eau, Pour des sons de hauteur moyenne; 200 mm. et plus, pour
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‘ des sons élevés; —.dans la ‘voix. chuchotée, Ja pression esi beaucoup moindre : on à noté une pression de 30 mm. d’eau. Cetle pression ne peut être alteinte que si la glotte (espace compris entre les cordes vocales inférieures). est.à. peu près complètement fermée; aussi peut-on constater, le: rapproche- ment des cordes vocales pendant la phonation (si on écarte ces cordes vocales, où si on.ouvre largement la'trachée pen- dant la phonation; la voix est supprimée); ce ‘rapprochement se fait par la contraction des: muscles thyro-aryténôtdiens et crico-aryténoïdiens. ©. ‘ E Loi Les muscles du larynx, qui interviennent dans la phonalion, sont innervés par le nerf récurrent, branche du vague, sauf le muscle crico-thyroïdien (tenseur des cordes vocales), qui est innervé par le nerf laryngé supérieur, également branche du vague. La section du, récurrent supprime. la voix; la section du laryngé supérieur lPaltère, 5... is, ent etih eee 

On peut connaître les modifications qui se produisent dan 
le larynx, lors de la: phonation, au ‘moÿen du laryÿngoscope, petit miroir qu’on introduit dans le pharynx, pour y réfléchir la lumière d’une lampe et Pour recueillir l’image .du larynx 
éclairé. On.distingue très : nettement. la glotte :‘pendant la 
respiration calme, c’est un orifice losangique; pendant la res: 
piration profonde; c’est un orifice plus large, presque cireu- laire; les bords de cet orifice, les cordes vocales, apparaissent relächées et épaisses, en dehors de toute phonation. Si le sujet 
prononce une voyelle,: A, par. exemple, on: voit : les: bords 
libres des cordes ‘vocales se porter. en dedans, se tendre. et 
vibrer; ce.sont alors deux mincés lamelles translucides, dont 
les bords rectilignes et presque tranchants limitent une fente 
linéaire... +. © fin ji. pois dé cuttatelatee af 'L'intensilé de la voix: dépend de l'amplitude des vibrations 
des cordes vocales; elle dépend, parconséquent, de la force du 
Courant. d'air.expiré,.donc .de la puissance d'expiration : du 
sujet. La voix laryngée est d’ailleurs puissamment renforcée 
par les résonances qui se produisent. dans les régions sous- 
el sus-gloltiques. 1 : 2; :i 5. du en un 

La hauteur.de la voir dépend : 1°:de la tension des cordes 
vocales, c’est-à-dire de la contraction plus ou moins grande 
des muscles tenseurs:de.ces cordes: 2°. de leur longueur (la 
voix est plus élevée chez la femme et.chez l'enfant, dont les 
Cordes vocales sont plus courtes, que chez l'homme); 3° de la 
Pression du courant d’air..!. ‘ir: «ii ‘ 
: L’ensemble. des sons’ de hauteurs.différentes, que ipeut 

: : it peraie se ai



844 : T7 LA VOIX HUMAINE ‘! 
émettre un'sujet, l'étendue de:la voix, est en moyenne de 
2 :octaves à 2 octaves. 4/2, pour' la ‘voix chantée, ‘et d’un 
demi-octave pour la voix parlée. Cette étendue correspond à 
des. régions ‘différentes : de l’échelle musicale, ‘suivant les 
sujets. Cest ainsi qu’on distingue les voix de 5 "0: Ses DR CISr Tes TE, My on Le st Lt 7 ! mrbiopost ot # 

   

   

-, Soprano pouvant, donner de....:..,.1, 1056 à 964 vibrations doubles, 3. Mezzo soprano pouvant donner,de. …, : 880247 1 —. , 1. « Contralto *:,, —, , — messes, 7042198 4 — . ,. 4 Ténor = "495 148 HU ir à Baryton, :  — —.. jess 82 à 110 Cm rebon De na Te, “aa BU       Basso‘ ‘":- 
. Vic cg gibromclonpee Ltée up this cie Fi ur RE] 

‘ Pour chaque voix, quelle ‘qu’elle: soit, les -résonances se font:!pour les sons les plus graves; dans les parties inférieures de l’appareil aérien (voix de poitrine); pour lés sons les plus élevés, dans les parties supérieures de cet appareil (voix de tête, ou de: fausset}{ in mit; il dig sel ei secs Pie se) 
- Le timbre de: la :voix dépend: du nombre et-de l'intensité des harmoniques: Le son laryngéi est complexe; on a pu'y distinguer, au -moyen'des résonateurs,: 6:ct même 8 harmo- niques, à côté du son fondamental. Ce son laryngé est tota: lement : modifié, au point: de. vue du timbre; par. les réso- nances des cavités aériennes, grâce auxquelles telles'ou telles harmoniques sont renforcées. : ie vins ess is : La parole. se compose. de ‘sons musicaux, et de bruits pro- duitsi dans le tube additionnel (phärynx, nez et bouche), se combinant, ou ne se combinant pas avec des sons laryngés: Dans .la' ‘parole -à “haule:'voix, ile :soni: laryngé existe,’ on dit qu’il :ÿ.a voir ‘arliculées dans: la parole à’ voix: basse; le son laryngé n'existe pas, on dit qu’il y a voir chuchotée: -: Lès cavités'sus-laryngées jouent, dans la phonation, le rèle d'appareil! de.‘résonance;:'ellés "jouent ‘un'-rôle "essentiel dans là parole. Ces cavités: ‘comprennent : des: parties: fixes (cavités nasales).et des parties mobiles (langue;'lèvres, voile du‘palais). Les ‘parties fixés ‘sont des: appareils : de- réso< nance et de renforcement; les parties mobiles: produisent, par leurs modifications, les divers ‘modes d’articulation. ".! ‘ ‘Les modifications de forme des parties mobiles sont : tantôt de simples changements : de forme, sans interruption de la colonne aérienne du tube additionnel; tantôt de ‘véritables occlusions, qui arrêtent momentanément le. courant ‘d'air Ces modifications se font Surtout, .mais non:exclusivement; à: certains -niveaux, ‘dits r régions W'articulations ‘ce sont :
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l'isthme du gosier, l’espace compris entre la pointe de la 
langue et les arcades dentaires, l’orifice labial. ° 

Les sons articulés comprennent des voyelles et des 
consonnes. 
Dans la parole chuchotée, les voyelles sont les sons 

musicaux possédant/une. hauteur déterminée et un timbre 
caractéristique, sons produits dans la cavité buccale, qui 
prend une forme spéciale (dite cavité vocale), pour chacune 
d'elles. Ces sons fondamentaux sont à peu près les mêmes, 
pour une même voyelle, à tous les âges, et chez tous les 
individus. — Les diphtongues sont produites quand, pen- 
dant l'émission d’un Son, la cavité vocale passe de la forme 
correspondant à . une .voyelle, à. la. forme correspondant à 
une autre voyelle..… .: :,,: ,.. 3. RE ET 
Dans la voix articulée, la cavité vocale renforce le son har- 

monique, correspondant à la voyelle, contenu dans la voix 
produite par les cordes vocales. , Piuguns lie er 
, Chaque voÿelle a un timbre particulier; on peut, d’ailleurs, 
modifier légèremient-ce.timbre en les prononçant, les. fosses 
nasales fermées par.le voile du palais, ou les fosses nasales 
ouvertes dans le pharynx * dans ce dernier cas, on dit que 
Jes voyelles sont nasillées {il y.a nasillement). ...., ©... 
. Les consonnes sont des bruits, produits en divers points du 
tube additionnel. On peut les distinguer: : Le eu 
‘4° D'après leurs propriétés , acoustiques, ‘selon . qu'elles 
peuvent être articulées , seules (ce, sont les liquides, m, n,.1, 
r, S), ou seulement avec des voyelles (ce sont les muettes). 
. 2 D'après le mécanisme de leur formation : selon qu'elles 
sont explosives (le courant d’air écarte brusquement . des 
parties, préalablement :rapprochées, en un point. du tube 
additionnel, ou ‘le courant d’air est brusquement inter- 
rompu, — les fosses nasales étant, dans tous les cas, fermées); 
continues (le tube additionnel est rétréci en. un' point, 
l'émission du son se prolonge, tant que dure.le passage de 
l'air, — les fosses nasales étant fermées); vibrantes (le courant 
d'air fait vibrer les bords du rétrécissement du tube addi- 
tionnel, —" les..fosses nasales étant fermées); et nasales (les 
fosses nasales communiquant avec le, pharynx, la cavité 

care nts 

buccale étant fermée en avani): * : 1, oo. 
7 8°. D'après : la ‘région’ où elles se produisent, c’est-à-dire 
d’après la région d'articulation : on distingue ainsi les labiales 
(entre les lèvres); les linguales (entre la langue et la voûte 
palatine); les gutturales (entre la langue et le voile du palais).
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SoMMÂIRE. — Muqueuse gustativo; nerfs et bourgeons gustatifs. Exci- 
tation de la muqueuse gustative.: Condition de l'excitation et excita- 
bilité de la muqueuse. Naturo de la substance sapide. Quatre saveurs 
fondamentales. Sensibilité gustative des diverses régions de la 

-1 langue. Sensations gustatives, tactiles’et olfactives. : : * .: 
. . : ! Dre otoesesls natation lee it fig ler 

L'appareil gustatif est localisé ‘dans li muqueuse de la 
base, de la pointe, des bords et de la partie moyenne de la 
face dorsale de la languc : la face.inférieure de la langue, le 
voile du palais, la luette, les piliers antérieurs, etc.;, ne jouent 
aucun rôle dans là gustation. "it 
…… La langue doit sa sensibilité gustative aux papilles calici- 
formes et fungiformes qui existent à sa surface : en effet, si 
on. dépose une substance sapide ‘entre ‘2 "papilles, on .ne 
provoque’ pas de sensalion; — la sensation gustative est, 
d’ailleurs, d'autant plus nette et intense, que la substance 
sapide ‘est en contact avec. un plus grand, nombre de 
papilles. Ces papilles reçoivent des filets nerveux des deux 
nerfs ‘glosso-pharyngien (base de la langue) ct lingual, 
branche du trijumeau (pointe de la‘ langue). : 

  

DE Le 

Quels sont les nerfs du goût? ie 5 ‘ 
“On a cherché à résoudre cette question par l'expé- 
rimentation'et par la clinique: On a sectionné, chez les 
animaux, les nerfs ‘qui abordent la langue, et on a 
observé. les modifications corisécutives du goût. On a 
noté, chez des malades, lés troubles du goût correspon- 
dant à des lésions des nerfs de: la langue. — Les expé- 
riences sur les animaux (chiens) ne sauraient fournir que 
des renseignements grossiers; de ce qu'un animal mange 
dés'alimients-qui ne sont! généralément pas ‘acceplés
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par un animal de même espèce, il ne faut pas conclure 
que le goût est aboli :’en effet, il y a, au point de vué 
gustalif, des différences entre les ‘divers sujets'd’unc 
même espèce; un animal affamé peut manger, des 
substances qu'il dédaigne, quand il est rassasié; enfin 
la gustation peut être diminuée, sans être totalement 
abolie. — En général, il ne faut conclure à la suppres- 
sion du goût, chez un animal, que dans le cas où il mangé 
sans difficulté (n'étant pas affamé), des substances, pour 
lesquelles il manifestait, avant la vivisection, une répul- 
sion invincible." 

Les observations cliniques sont préférables, car elles ‘ 
permettent de connaitre, dans toutes ses particularités, 
la modification du goût, consécutive e à une lésion donnée 
{diminution .ou', suppression; suppression: dans :telle 
région de la langue: et conservation: dans telle autre; 
suppression pour une catégorie de saveurs, conservation 
pour une autre, ou suppression pour toutes: etc.). ‘ 

Le nerf hypoglosse, moteur, ne joue aucun rôle dans 
la gustation. — Le tiers postérieur.de la langue reçoit son 
innervation gustative du glosso-pharyngien ; les. bords et LG 
pointe de la langue la reçoivent du lingual.. moi ocvetio 

! Dinnombrables ‘expériences ‘ont été faites, pour ‘déter 
miner le trajet des fibres gustatives,: contenues dans le 
lingual; il existe, à ce sujet, quelques désaccords, mais on 
peut admettre :comme: démontrés, : de façon : satisfaisante; 
les faits suivants. -— La section du trijumeau, en amont du 
ganglion . de : Gasser, abolit totälement la : gustation dans la 
sphère du lingual; — la section de la 1"° et de la'3* branche 
du trijumeau, à leur sortie du crâne, ne. modifie pas’ ja 

gustation ; la section de la.2° branche du trijumeau, entre 
le ganglion de Gasser et le plexus sphéno-palatin, la supprime 
totalement, dans: la’ ‘sphère du‘-lingual. — La section’ du 
facial, ‘dans le crâne, ou à sa sortie du rocher, ne modifie 
pas la gustation; sa section, ou son arrachement dans soùû 
trajel osseux, supprime totalement la gustation dans la sphère 
du lingual. — La section du petit pétreux superficiel, la sec- 
tion de la corde du tympan, diminuent, sans Ja Supprimer; la 
gustation dans la'sphère du lingual. jo sitio
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. Donc, les fibres gustatives du lingual, issues de l’axe 
nerveux, avec les racines du trijumeau, passent dans 
la 2° branche de ce nerf, qu’elles suivent jusqu'au plexus 
Sphéno-palatin; elles passent dans le nerf grand pétreux 
superficiel, et gagnent le facial intra-osseux, pour le quitter 
par ‘les ‘deux nerfs petit: pétreux' superficiel ‘et corde ‘du 
tÿmpan, et gagner la 3°-brariche du'trijumeau et le lingual. 
-“Le glosso-pharyngien sèémble:présider surtout à la gus- 
tation de l’amer; lé lingual à la gustation du ‘doux, de l’acide 
et du salé.: 21: .-f "2: en, pie D rm 
.:Les fibres gustatives , se. terminent dans des ‘organes 
ovoïdes, les bourgeons gustatifs, irrégulièrement disséminés 
sur les papilles fungiformes de la langue et sur les bords dé 
la dépression circulaire, qui entoure les papilles caliciformes. 
Cés bourgeons du ‘goût sont ‘situés dans l'épaisseur : de 
lépithélium pavimenteux, dont’ ils occupent ‘toute: l’épais: 
seur; par leur extrémité profonde, ils sont: en rapport ‘avec 
le’ tronc: du -nerf;..par . Icur: extrémité superficielle, : ils 
affleurent à la surface de l’épithélium,-au niveau d'un ori- 
fice, dit pore du goût, creusé dans cette surfacé et par, lequel 
sortent les prolongements des cellules gustatives du. bour- 
geon. — Le bourgcon est constitué par 2 sortes de cellules : 
les unes, cellules de soulien, disséminées dans son épaisseur, 
ct lui formant un revêtement continu, sont’ des éléments 
fusiformes à noyau'ovalaire médian: les autres, -cellules 
gustalives, uniquement contenues dans l’intérieur du 
bourgeon, . sont. formées: d’un corps contenant le noyau, 
recouvert d’une mince couche protoplasmique et: de! 2. pro- 
longements-: un externe, dirigé ‘vers le pore- gustalif, et 
émettant un bâtonnet'qui traverse ce pore; l'autre interne, 
dirigé vers la base du bourgeon, mais ne se. mettant pas; 
comme on: l’a. prétendu ‘longtemps, en. communication 
directe avec une fibre nerveuse. Les fibres ‘nerveuses, au 
niveau du. bourgeon gustatif, se divisent en fibrilles, qui 
pénètrent dans le bourgeon et s’y divisent en ramifications 
entourant les cellules gustatives. : La- section: du’ glosso: 
pharyngien ou du Jingual détermine la dégénérescence de 
ces fibres, puis l’atrophie des bourgeons du goût, dans le 
tiers postérieur, ou dans les 2/3 antérieurs de la langue. 

., 

sobre . { Li ii eut i 

: Si on applique sur Ja langue les 2 pôles d'un courant 
_ électrique continu, on: perçoit : à l'anode, une saveur
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acide; à la cathode, une saveur âcre ou alcaline. Quél- ques auteurs ont pensé que ces isaveurs résultaient de: l'excitation des organes de.goût par le courant continu; il est plus vraisemblable qu’elles sont la conséquence : de Ja décomposition électrolytique, produite par.le cou-: rant : des substances'acides étant libérées à l'anode,:et: des substances alcalines à Ja cathode. t::1 2 rer 2 . 

Les excitations mécaniques ou ‘thermiques .rde: la langue ne déterminent aucune sensation de goût. 
- Les terminaisons gustatives ne. sont excitées que par ” les’ substances dites sapides. Pour’ qu’une substance soit sapide, il faut qu'elle soit liquide, ‘ou. soluble dans les 
liquides buccaux; mais tonte substance liquide, . ou 
soluble dans les liquides buccaux, n’est Pas nécessaire- ment sapide;, et. de.,2 .substances ; solubles. dans “les: 
liquides buccaux, la plus. sapide, n'est pas. nécessaire-, 
ment la plus. -solublé: — 11 faut noter, que. certaines, substances, dissoutes dans lé sang, provoquent des sen= 
sations gustatiyes (sans être déposées. sur, la, langue} : 
l'ictérique perçoit une sensation amère; le chien, auquel. 
on injecte de la ,coloquinte, dans les ‘veines,  fait:les 
mêmes .mouvements de -dégoût :que. le. chien .qui l’a | 
reçue sur la langue. , .;,,:, .; 1: 1 etui 
.:La. sensibilité gustative .de.la langue dépend de:la. 
région considérée : elle ‘est plus grande au niveau du: 
tiers postérieur qu’au niveau de la pointe. Elle :dépend. 
du nombre des papilles touchées par la substance sapide :. 
la sensation: est d'autant plus intense, ou mieux perçue, 
que :la solution, sapide: est étalée sur. un; plus grand: 
espace. Elle dépend, vraisemblablement, de! la pénétra- 
tion plus ou moins parfaite de la liqueur sapide dans la 
profondeur .du fossé:.de circonvallation. des papilles .: 
quand on::déplace.la langue, en l’appliquant fortement 
contre .le: palais;.on' perçoit mieux les saveurs. :— Elle 
dépend de l’état de, l'appareil nerveux : elle -est dimi- 
nuée ou supprimée par le froid (glace ou eau glace), ou 
par la chaleur (eau ,à 42 et plus, agissant pendant'une 
demi-minute). dues toile out sp eg sers i 

54
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- La sensibilité gustative dépend de la nature de la sub- 
stance sapide. À concentrations égales, les solutions de 
sucre, de sel marin, d’aloès, de quinine, sont de mieux 

en mieux perçues, du. sucre à la quinine, dans l’ordre 

. indiqué. Si, p. ex., on introduit dans la bouche 20 ce. de 
solutions de ‘plus ‘en plus diluées de ces substances, on 
perçoit encore une saveur, d'ailleurs minime, avec les 

, solutions suivantes : : 

Sucre à 1 p. 100 essor ésesssssensns soit pour 90<€ 200 mmgr. 
-. Sol marin à 1500! sonsonssssseses : mm: . 40 — 

Aloës à 1/800 000%.....:......... se. .— 0,025 
‘ Sulfato do .quinino à * 000 000°..... es “0020 

| Mais c on peut e encore éprouver” une sensation gustative 
avec de moindres volumes des mêmes solutions, par 
conséquent avec des: quantités de substances moindres : 
en valeur absolue, si on: déplace le liquide sapide dans 

‘ Ja bouche. ‘5 7" : 
: On'‘distingue généralement 4 espèces de Saveurs : le 
dour, l'amer, le salé et l'acide. : 

- Une même substance sapide ne se perçoit pas égale- 
ment dans les diverses régions de la langue : le lait, le 
beurre, l'huile, le pain, la viande, etc., ne sont perçus, 
comme corps sapides, que par le tiers postérieur de la 
langue. Nombre de sels métalliques donnent un goût 
acide, ou salé, ou piquant, ou styptique à la pointe de 
la langue, et un goût amer, métallique, ou basique à la 
partie postérieure de la langue. Le sel marin a partout 
la même saveur. Le tartre ‘est insapide à à la pointe, il 

donne à la base un goût métallique. 
5 À la suite de la paralysie du nerf lingual, les saveurs 
sucrées ne sont plus perçues, mais les saveurs amères 
restent perçues; aussi, a-t-on considéré le lingual comme 

le nerf des sensations de doux, et le glosso-pharyngien 
comme le nerf des sensations d'amer, 

‘ Quand 2'substances sapides' agissent simultanément 
sur la muqueuse linguale, il ne-se produit pas de goût 
mixte : l'une ou l’autre des 2 substances est perçue par.
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le goût; quelquefois l’une, puis l'autre, mais non les 
deux simultanément. 

Certaines sensations tactiles de la langue (astringentes), ou cerlaines sensations thermiques’ (moutarde, menthe poivrée), sont souvent confondues avec des sensations 
gustatives. Il en est de même pour certaines sensations olfactives : le goût de vanille n’est qu’une fausse sensation 
gustative, c’est une sensation olfactive, on ne perçoit pas le goût de vanille, quand on a le nez bouché. . 

. 
o+ 

    

  



Lu GAPITRE XEIX © 
FU LT:  L'OLFACTION 
Drag tioepeg et ne cree te un des 

Sommaire. — La muquouso 'olfaêtivo, les fibres nerveuses, lo bulbe, 

lcs bandelcttes olfactifs. Lo nerf do l'olfaction. — Excitants de la 

muqueuso olfactive. Conditions de l'excitation. Excitabilité do la 

muqueuse olfactive; fatigue olfactive. Sensations olfactives, tactiles 

et gustatives. 

L'appareil olfactif comprend une partie limitée de Ja 

muqueuse des fosses nasales, la région olfaclive, caractérisée 

par sa structure et par son innervation (nerf olfactif); (le 

reste de la muqueuse nasale constitue la région respira- 

toire). La région olfactive correspond à la partie supé- 

rieure de la cloison nasale, au cornet supérieur et à une 

partie du cornet moyen; on la reconnait à sa coloration : 

jaunâtre, chez l’homme; à sa coloration brunâtre, chez le 

cobaye, le lapin, le chien, etc. ° 
Dans la région respiratoire, l’épithélium est cylindrique, 

stratifié, recouvert de cils vibratiles. Dans la région olfac- 

tive, on distingue, dans l'épithélium, 3 sortes de cellules : 
des cellules basales, sphériques, à contours irréguliers, à 
noyaux arrondis, formant une couche dans la profondeur; 
® des cellules de soulien, occupant toute l'épaisseur de 
l'épithélium et présentant : une partie moyenne, munie d’un 
noyau ovalaire, une partie profonde, irrégulière, adjacente 
aux cellules basales, et une partie superficielle, sans plateau 

cuticulaire et sans cils, vacuolaire et remplie de mucigène; 

30 des cellules olfactives, occupant toute l'épaisseur de 
l'épithélium, constituées par une partie médiane renflée, 
contenant un gros noyau rond, recouvert d’une mince 
couche protoplasmique et par 2 parties périphériques 
effilées : une partie profonde, fine et variqueuse, se conti- 
nuant sans interruption avec une fibre du nerf olfactif, et 
une partie superficielle, tige protoplasmique, s’insinuant 
entre les cellules de soutien, pour atteindre la surface de la
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muqueuse et la dépasser, sous forme d’un. bètonnet clair ét 
homogène, différent des cils proprement. dits par la lenteur 
et l'irrégularité de ses mouvements... ., ..:,,..f,, qi. 

Les fibres nerveuses’ olfactives, prolongements de la parlie 
profonde des. cellules’ olfactives. (fibres sans  myéline),. tra- 
versent la ‘lame criblée .de l'ethmoïde et pénètrent: dans le 
bulbe olfactif, où ‘elles’se terminent par des: raïnifications; au 
“voisinage de neurones du bulbe olfactif, dits cellules mitrales. 
Ces cellules mitrales présentent un prolongement, dirigé vers 
Jes hémisphères, et qui fait partie de la bandelette olfactive 
(improprement appelée nerf olfactif); après section de la 
bandelette olfactive, la générescence se, fait vers les hémi- 
sphères. Door, 
La destruction des lobes olfactifs, chez les. animaux, ‘ou leur 

dégénérescence, chez Fhomme; suppriment J'odorat. L a L 

La muqueuse olfactive. n'est pas ‘excitée (aucune sen- 
‘sation d’odeur né se produisant) par les ägents mécani- 
ques (attouchements ou chocs}, calorifiques (eau froide, 
‘ou eau chaude, introduites dans les’ fosses näsales), ou 
électriques. Elle” n'est ‘excitée que’ par Certaines sub- 
stances, qu'on ‘désigne, à à cause de cette propriété, sous 
le nom de substances odorantes, ou odeurs. ‘Ces substances, 
déposées en masses sur la muqueuse” “olfactive,. ne déter- 
minent pas de sensation d'odeur; elles n'en produisent 
que lorsqu’ elles: sont à l'état de gaz' ‘ou de vapeurs, ou 
peut-être aussi de gouttelettés liquides, où de particules 
solides extrêmement fines. Mais toutes les substances 

- gazeuses, ou réduites à l’état de gouttelettes ou de par ti- 

d'odeur. Il est impossible d'indiquer la caractéristique 
objective des odeurs. : 

La sensation d’odeur ne se produit que sila substance 
‘odorante est apportée: par un courant d'air en'mouve- 
ment, dirigé d'avant en arrière et de bas en haut, venant 
se briser sur'la muqueuse olfactive. En effet : {° si on 
approche de! l'orifice ‘des : ‘narines : un ‘Corps ‘odorant 
volatil, et si on respire exclusivement par la bouche, on 
ne perçoit aucune odeur, bien que, certainement, des 
particules odorantes ‘aient pénétré par diffusion : dans
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l'air des fosses nasales, et soient venues au contact de la 
muqueuse olfactive; —2° si on aspire par la bouche une 
vapeur odorante, et si on l’expulse parles fosses nasales, 
il ne se produit aucune sensation d'odeur, ou seulement 
une sensation très réduite ; — 3° les sensations d'odeur 
sont. d'autant plus. nettes et plus intenses, pour une 
même vapeur, contenue-dans la même proportion dans 
le milieu ambiant, que les inspirations sont plus brusques 
et plus répétées : c’est pour. cela qu'on flaire, quand on 
veut sentir: *.: : : :. OU tt 
“Pour que les odeurs soient perçues, il faut encore 
que la muqueuse olfactive Présente un certain degré d'humidité : on. ne sent pas quand la muqueuse est sèche; mais la muqueuse ne doit pas être trop humide; si on introduit, dans les fosses nasales, de l’eau contenant 
une substance odorante (eau de Cologne, p. ex.), on ne perçoit, aucune odeur; il y a plus, le simple: contact très court d’eau avec. la muqueuse .olfactive, lui fait 
Perdre pour un certain temps sa sensibilité olfactive. .… La sensibilité de la muqueuse olfactive dépend de la - hature de la substance odoranie. Pour. certaines sub- Stances, elle est extrême. Si on admet que la sensation se produit quand 59 cc. d'air, contenant l'odeur, ont été aspirés,,on perçoit des sensations odorantes, avec les quantités suivantes des substances suivantes : . 
boat . 

    

  

   
    

  

5, Bromo 0... 2e...1/600° . de mmgr . ”_ Hydrogèno phosphoré. . °° ‘1/00 000 —. 1!‘ Hydrogène sulfuré.…. : +. 1700 000 — : ri: Muse. -. : 1/2 000 000 : — , Mercaptan, +2« . 1/460 000 000 — . :, 

La sensibilité de la muqueuse -olfactive, pour une Odeur. déterminée, dépend : essentiellement du temps pendant. lequel l'odeur a. agi sur la muqueuse. Très bien perçue au début, l'odeur ne tarde pas à ne plus Provoquer de sensation : il y a fatigue rapide de l’appa- reil olfactif, pour une odeur déterminée (mais non pour les autres odeurs); mais il:y.a aussi réparation rapide
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de cet appareil, dès que l'odeur cesse d'agir sur la 
muqueuse. L'odeur est d'autant mieux perçue, qu'elle 
agit de façon plus intermittente (on renifle pour mieux 
percevoir les odeurs). 

La sensibilité de la muqueuse olfactive, ou, pour 
parler plus exactement, la faculté plus ou moins grande 
de percevoir des odeurs de plus en plus diluées, varie 
d'une espèce animale à l'autre. On peut dire. qu'en 
général ceîte faculté est d'autant, plus ‘ ‘développée que 
la muqueuse olfactive est plus étendue (le chien, qui est 
remarquable à cet égard, a une muqueuse olfactive 
extrêmement développée en surface). .. :. . 

Il est impossible de classer les sensations d'odeurs, € en 
les rapportant à une qualité physique: ou chimique de 
l'excitant, comme on peut classer les sensations visuclles 
ou auditives, en les rapportant à une qualité mécanique 
des vibrations qui les engendrent. eh de iles 
Quand 2 odeurs agissent à la fois sur la muqueuse 

olfactive, on ne perçoit. que l’une d'elles, soit l'une, soit 
l'autre, suivant. leur intensité; il ne, se produit jamais 
de sensation composée. Ho ‘ 

On a distingué des odeurs aromatiques (laurier, p. ‘ex. ) 
fragrantes (lis), ambrosiaques (ambre), alliacées'{ail), fé- 
lides (valériane), véreuses (solantes) et nauséeuses (cour ge). 

Il n'est pas toujours facile de distinguer une sensation 
d'odeur d’une sensation tactile ; l’ammoniaqué, p. ex., qui 
n'agit pas sur les terminaisons du nerf olfactif, mais sur Îles 
terminaisons nasales du -trijumeau; qui produit ses efrets 
réflexes ‘ordinaires (larmoiement,: ‘picotement, etc.), après 
destruction du bulbe olfactif, a été parfois considéré comme 
une odeur, à tort d'ailleurs. De même, on confond parfois les 

sensations d’odeur et les-sensations gustatives : le chloro- 

forme, inspiré par les fosses nasales, produit une sensation 

d'odeur qu’on interprèle, souvent, comme une sensation gus- 

tative : ne giron. pas une odeur douce? 

‘Les excitations olfactives ne déterminent aucun | phé- 

nomène réflexe : l’'éternuement a sa cause dans uné 
excitation du trijumeau et non de l’olfactif.
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SomMaine. — La peau. Le sens du toucher : sensations ‘de’ contact, do 
‘-pression, dé douleur. Conditions de ces sensations. Variétés dos gon- 
:,) sations, do icontact. Minimum perceptible ot ses variations, suivant 
les régions, Acuité des sensations de contact et do pression. Ditfé- 
‘rencés de pressions appréciables. — Le sens de la température : sens 

‘” Galorifique et sené frigorifiquo; distribution différente dans la peau. 
Acuité, conditions des sensations ticrmiques. ?i55 it :!:; 

fait 
is sur 

supers aies BE si folie pol € lipee   

“!'On' réunissait autrefois, sous 1e nom de sens du tou- 
chér, un'‘certain nombre de sens. nettement différents 
(tact proprement dit, sens de la température; sens de là 
douleur, etc.), ayant ce caractère commun d'avoir pour 
organé la peau. 7," te tt Dee RAS tent DE A 

« La peau, comprend 2,couches. superposées, le derme:et 
l'épiderme. Le derme est constitué par un réseau de fibres 
élastiques. et: de. fibres conjonctives,. englobant, :dans les 
parties profondes, des. amas de cellules adipcuses, et dans les Parties superficielles, de nombreuses papilles, dont quelques- 
unes contiennent des corpuscules du tact. L’épiderme com- Prend: une’ couche profonde, le corps muqueux de .Malpighi, 
et une couche superficielle cornée. : ty tue Ce 
3: La peau.renferme d'innombrables terminaisons nerveuses; 
les fibres nerveuses s’y ramifient ct's’y terminent par des extrémités renflées et étalées, au voisinage de: cellules plus Où moins modifiées et groupées, pour constituer des corpus- culés souvent :compliqués :4 corpuscules - de : Grandry,.'de Meissner, de Krause, de Pacini. :,,:... Data se ue 

ir net pouls up op pret ph cu 
st
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CE . . : : 
Vos nl PANNE EL opoee inrrts 

“SENS pu TOUCHER : chéctssnn 
éisngpiie Pi oh, f et cire url 

Les sensations tactiles ‘ sont “provoquées” par 'des 
actions mécaniques ‘{contact, pression; traction) s'exer- 
çant sur la peau, ou sur les muqueuses. pion 

Si un corps solide‘ repose sur la peau, la’ pression 
qu'il exerce ‘sur une surface déterminée de la” peau, 
varie avec son :poids;'là surface d'application restant 
constante. Pour une pression infiniment petite, il n'y'à 
pas de’sensation, mais'si on augmente progressivement 
la pression (c’ est-à-dire lé poids du corps), il arrive un 
moment où quelque chose est perçu ‘on dit’ alors. ‘qu'il 
ÿ à, pour cetle valeur minime de la: pression “exercée, 
Sensation de contact; sion augmente encore la pression, 
la sensation: prend” un caractère nouveau et devient 
sensation de pression :'enfin, pour'des valeurs très grandes 
de la pression, il se produit une sensation de ‘douleur. 
l Ces 3 ‘catégories de’sensations sont bien distinctes, ‘car 
on peut les” dissocier' dans cérlains cas : ainsi,’ ‘éculé la 
sensation de douleur est perçue, même‘ pôur des ‘pres- 
sions faibles: par la peau’ dont'l'épiderme a été enlevé 
par un vésicatoire: ainsi, seules les sensations de dou- 
leur et de pression sont perçues, au niveau des cicatrices 

  

La pression exercée.sur la peau peut. être répartie 
uniformément (comme c’est le cas pour un liquide), ou 
irrégulièrement : (comme c'est: ‘le ‘cas pour un corps 
solide). Dans ce dernier cas, les sensations, tactiles sont 
particulièrement neties' et: précises : ‘on' ‘sent mieux un 
corps rugueux qu'uu corps poli; le: doigt, recouvert 
d'un enduit de‘ parafline : “molle, se” moulañt sur ‘les 
objets touchés, ne fournit qu'une sensation émoussée: 
L'inégalité dela’ preësion; aux divers points de la peau, 
paraît donc être une condition favorable à la sensibilité 
tactile;-en' fait,'on trouve des’ crêtes papillaires multi: 
ples, dans les parties de” la peau” ‘plus spécialement 

1 adaptées au toucher: ‘ ‘à
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Quand on plonge le doigt dans un liquide (eau, mer- 
cure, ctc.}, la sensation de pression est tout particuliè- 
rement perçue au niveau de la surface du liquide; la 
partie. du doigt immergée subit une pression égale en 
tous ses. points; la partie du doigt située au niveau de 
la surface subit une pression différente, selon qu'on la 
considère un peu au-dessus et un peu au-dessous de là 
surface : il se produit une sensation de constriction, qui 

. se déplace, quand on enfonce le doigt, ou quand on le 
retire.: . :. Mietrten 

°.. La sensation de contact peut changer de nature : on 
distingue fort bien du bois, un métal, un corps gras, un 
liquide, un souffle, un corps rugueux, un corps poli, etc. 

L'intensité de la sensation est accrue, quand l'étendue 
de la région impressionnée augmente (la pression res- 
tant. la même pour une même surface); elle est accrue, 
quand la pression augmente le (la surface de contact res- 
tant la même)... ni 

La sensibilité tactile. varie d une > région à \ l'autre : on 
a déterminé le poids minimum, capable de provoquer 
une sensation de contact, quand il repose sur une sur- 
face cutanée de 9 millimètres carrés : on a trouvé :, : 

! 4 

  

lÂu front, aux tempes, : au nez ot aux c joues. sons 2 mmgr.. 

À la paumo de la main 3 — 
Aux paupières, aux lèvres, au: entre... 5 — 

"A la. “faco _palmaire de l'index. ......:,.,,,.,.1.... 19 T ‘ 

. La finesse de Ja sensibilité tactile diminue régulière- 
ment, des doigts au coude; elle est plus grande à la face 
palmaire qu'à la face dorsale de la main, plus grande 
au bord radial qu'au bord cubital du bras. Di on 
Quand 2 régions de la peau se touchent, la sensation de 

contact est perçue au niveau dela région la plus sensible. 
L'acuité du tact (pour les sensations de contact, tout 

au moins) peut. se, mesurer, par la distance à laquelle 
peuvent être: rapprochées 2 pointes, appliquées. sur la 

. Peau, sans donner une sensation unique : des appareils 
appelés æsthésiomètres, compas spéciaux, permettent de
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faire de telles déterminations. On a. trouvé les résultats 
suivants : 

  

   

Pointo do la languo......... 1mw,1 | Jouo et paupière... ….... 11709 
Face palmaiïro de la 3*pha- :, Pommette........,.:....1." 15 ,7 

lange ....../.....,........2..,2 | Faco interno des lèvres., 920 ,3 
Bord rouge des lèvres, 4 5 | Partio inféricuro du front, 22 ,5 
Face palmairo de la 2° pha- :.. 1: [Dos do la maiïin,,.,.:,... 31:,5 

lange ................ 4,5] Faco antérioure du cou.,, 33 ,1: 
Facc dorsalo do la 3° ‘pha Sacrum, av.-bras, jambe, 40 ,5 . 
lange................,,, 6 .,7| Nuquo, dos... 54, ,1 

Bout du nez. sosie . 6 .,7 Cuisso, bras. os. Less 67 6 
Bord cutané des lèvres. 9 %, Ci De . re Don die 

Les sensations de contact ne sont perçues ‘isolément, 
que si elles se succèdent à un certain intervalle, d'ail. 
leurs extrêmement petit : il suffit que le choc soit répété 
moins de 640 fois par seconde; une roue dentée, dont 
les dents touchent la peau 640 fois ; par sec., donné une 
sensation continue..:,: ! ‘ 

La sensibilité au contact varie ‘avec Tétat ‘de la peau 
(épaisseur, dureté de. l'épiderme, refroidissement, ané- 
mie, ctc.); elle augmente avec l'exercice. :,. 

À la sensation de contact succède la sensation ‘de 
pression, et à celle-ci.la sensation de douleur, sans qu'il 
soit possible de dire quand cesse la sensation de, con- 
tact, et.quand commence .la sensation de. pression; 
quand cesse la sensation de pression, ;et Quand com- 

.mence la sensation de douleur. D'ailleurs, une même 
pression s’exerçant sur une même étendue de peau, peut 
produire, suivant les régions, une sensation de.contact, 
une sensation de pression ct une sensation de douleur. 

Voici quelques renseignementé numériques se rattachant à 
la perception des pressions : 5. 

‘4° Distance minima à laquelle 2 2 “pressions sont pergues 
distinctes : vit | Le eu 

ptet it oi . : - . noi ‘ notes 

, Ÿ Au OS. essence 4 à Gmm A l'avant-bras… .... 0,5 à 1,0, 

À Ja poitrine... Onn,8 Au dos de la nie .0,3à 06, 
‘Au ventre... 1,5 à 9mm'} À la paumo.. 0,14 0,5 - 

     + À la joue. .. 0,4à 0,6. | A la jambo.: : 0,8à92,0 
- Au bras... + 0,6à0,7 TA la plante äu Mod: "08à1,0
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‘ 26 Différences de pressions appréciables :. Dot at 

a. Au front, aux lèvres, aux joues, aux tempes, au 
dos do la Jangue...,,..,5%essésusssosenses 1/40 à 1/30 

b. A la faco dorsalo des phalanges, do la main, do : 
l'avant-bras, du bras... snssssssessessees. 120 à 1h10 

. 3e : Quantité. à ajouter à 1: gramme; pour percevoir une 
augmentation de pression : ET rs po 

  

    
‘A'la 3e phalange des ‘ :. | ‘Au genou:: 

doigts;au dos dupied. 65,500 |' A l'avant-bras à . 
A la îe phalango et à Au sternum, etc... 3 ,000 

, Ja 2 phalange..….…. . .0.,800 che ou nn 

! - : =, 

L ‘SENS DE LA TEMPÉRATURE : 
cn si 

: Les sensations de témpérature sont de deux espèces: 
on peut distinguer des sensations de chaleur et:des sen- 
sations de froid. Ces: sensations, qui'se produisent * au 
niveau de la peau, ou des muqueuses (au voisinage des 
orifices naturels), reconnaissent pour causè soit une 
brusque “variation ‘de température de la surface du 
corps, soit une radiation calorifique. intense (froid) ou 
réduite (chaud). Quand les sensations thermiques sont 
très intenses, elles changent de caractère, pour devenir 
sensations douloureuses (brûlure au- “dessus de 53°, ou 
au-dessous de'+ 3°). LE : 
!‘ Les organes’ de la sensibilité thermique ne sont pas 
les mêmes que ceux de la sensibilité tactile, et ils dif- 
fèrent pour la sensibilité cälorifique et pour la sensibi- 
lité frigorifique. En effet, l'acuité des diverses régions 
de la peau ne varie pas ‘Parallèlement, pour les sensa- 
tions tactiles et pour les sensations thermiques. D’autré 
part, en explorant minutieusement les diverses sensibi- 
lités cutanées, dans une région déterminée de la peau, 
on ‘trouve .des points” très limités, dont l'excitation 
(thermique, mécanique, ou électrique) ne produit qu'une 
sensation de chaleur ; on en trouve d'autres, dont l’exci- 
tation ne produit qu'une sensation de froid. On dis-
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tingue ainsi des points chauds’ et des points froids. L'at- 
touchement ‘léger de ces points de: température n’est 
pas senti :.ces points sont insensibles à l’action d'une 
pression légère, d’une piqüre,.ete. : 5.1: ‘+. : 
es etes ZE ee ni ht non ri api oi 

, La distance qui doit séparer 2 points voisins, sur lesquels 
on fait agir le froid. ou le chaud, doit être, pour: produire 
2 sensations distinctes, au moins égale à? 144,1 

ve : H : on dupe chi ve omr,8 pour lo froid ct, 4,0. à 

  

Fe engin des cpu 
à 5,0 pour.lo chaud au front. 

2 °,0 — "let" 025,01" — ."" à la poitrine. ‘” 
2 ‘,0à3%m "— -l'iret 3:i,0 à 5' ,0 ‘au dos'de la main, 

0.8 ‘is, 1 ete 2i:,0 7 cf, criatt :. à la paume. ::' 
2.03%" Ti -et8,,0à4.,0, à la cuisse ct à la 

ot   

“La plus. petite. différence : de : température : appréciable, 
éntre 2 corps-.à températures différentes appliqués sur la 

& . 
peau est, à la température'moyenne de l'air: .i 

  

, 

‘ Au pied Le 

    

    
À la poitrine. 00,4 
Au dos..." .09 l'A la cuisse. 

. Au dos de la main.!.:! ‘0,8 |: A la jambe. 
A la paume... . 0,4 | À la joue... 
Aux doigts, au bras... 0,2 | A la tempo. 

Ce pouvoir d’apprécier les différences de température varie 

avec la température des objels considérés : elle est maxima 

entre 27° et 33°; elle est submaxima entre 33° et 37°; elle est 

moindre entre 14° et 27°, etc. 

La sensibilité thermique dépend de la température 

propre de la peau. Il se produit une sensation calori- 

fique, quand la peau perd moins de chaleur qu’elle 

n’en perdait, donc quand sa radiation diminue; il se 

produit une sensation frigorifique, quand la peau perd 

plus de chaleur qu’elle n'en perdait, donc quand sa 

radiation augmente. L'intensité de la sensation est sous 

la dépendance de la variation calorifique. Cette varia- 

tion et par suite l'intensité de la sensation change, pour 

une même température du corps touchant la peau, avec 

le pouvoir conducteur de ce corps pour la chaleur :
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‘ainsi, d'un morceau de métal, ou d’un morceau de.bois 
à la même température, c'est le métal qui paraît ou 
plus chaud {dans le cas de sensation calorifique), ou 
plus froid (dans le cas de sensation frigorifique) que le 
bois. La main étant dans l'air à 47%, et n'y percevant 
aucune impression thermique, a une serisation de froid, 
quand on la plonge dans l’eau à 180, parce que le rayon- 
nement calorifique est augmenté. Ces faits et autres 
semblables démontrent que notre sens thermique n’est 
pas un sens thermométrique, mais un sens calorifique, 
permettant d'apprécier, non des variations de tempé-. 
rature, mais des variations de rayonnement calorifique. - 

Il existe un zéro de température au point de vue 
sensoriel : un corps est à ce zéro, quand il ne produit 
aucune sensation thermique, ni calorifique, ni frigori- 
fique. Ce zéro n’est pas fixe, il varie constamment : il 
dépend de la température de la‘peau, de l’état de sa 
surface, de la nature du corps en contact, et des phé- nomènes thermiques qui se sont accomplis au niveau 
de la peau, dans les périodes qui ont. précédé l'essai.
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Centres psycho- -moteurs, 5. ni 
Centres psycho- sensitivo-motours, 

F1 

    

  

    
F 51 4 : 

Centres réflexes, 680. “ 

Centro vésico-spinal, 687. 
Centrifuges (Nouronos), 661. 
Centripètes (Neuroncs), 661. . 
Cérébcllense (Ataxie), ‘717. 
Cérébelleux direct (Faisceau), 672; 
Cérébralo (Circulation), 18 ; 
Cerveau, 706.:: 

Cervelet, 741. : 
Chaine de neurones, 60. 7 
Chaino des ossolets, 831. ;- 
Chaleur animale, 436.415 ‘10, 

Chalour (Sensation de), 860.1; 
Champ visuel, 809: ,.:. 
Champ visuel binoeulaire, 8% 
Champ visuel, des ‘couleurs, 817: 
Chaux (Sels de), 562.5: 
Chimiotaïisme, 9.:: 
Chloral, 935. ,: 1 +1. 

Chlorhydrique (Acide),. 
Chloroforme, 762. 1: .*:: 
Chlorüre de sodium, 562. 
Choc du cœur, 54 : 
Cholagogues, 200. 
Cholécysto - intostinalé : ii 
248. -7 ,"1 

Cholédoquo (Canal), 203: 

Chronopliotographie du cœur; 47. 
Cilio-spinal (Centre), 687, 800. 
Circulation artériclle, 85. 

Circulation capillaire, 199. 
Circulation cardiaque;:141 
Circulation cérébrale, 112.1: 
Circulation ‘coronaire, l11.': 
Circulation embry onnaire, 61.1 
Circulation fœtale, 6112. .: ,-1: 
Circulatiôn lymphatique, lät. Le 
Circulation oculaire, 143, 17/21 

* Circulation pulmonaire;:138.-::::1 
Circulation rénale, 311. 
Circulation veinouso, 181. f:52"1 
Clignotenient (Centre du), 690.11 

. Coagulation du sang, 26. 
Coagulation ‘ intra-vasculaire, 
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865 
Cocaïnes. TI UE AE pee 
Cocfficient de ventilation à pulmo- 

ou naire, 285. , 
Cœur, #f. 1 : Bio 

Cœurs lymphatiques, 44. DONS 
Colorimètres, 20413 5": 
Commissures médullaires, 668...:.! 
Conductibilité du neurone, Gi ! 
Conductibilité “aivoque, 619. 
Çônes; B0OG.+i1.: 1 sie 
Consommation de luxe, 5 6. 
Consommation organiquo- du. ue 

cre, 405. 

Consonances, 839... 
Consonnes, 815: ,:; 

Contact (Sensation de), 857.: 
Contractilité artériello; 86, 110. : s 
Contractilité musculairs, 617... 
Contraction musculaire ‘Produc: 

tion de chaleur dans la), 415.:.1 
Coordination des réflexes (Loi de 
la}; 682. 1 2 5, 
Corde. du'tympan, 151.1 ln 
Cordes vocales, 8{1. 

Cordons médullaires; cs. ” 
Coronaire (Circulation), 1. 
Coronaires, l{1. 

Corps ammoniacaux, 515. . 
Côtes, 2753 {5 : 
Couleurs, 815: ::: none 
Courant de repos du neurone 
Créatinine, 584.7: 
Crétinismo atrophique, 598. 
Cül-de-sac fundique,' 161. 

Cul-de-sac pylorique, 161, 
Cuñéiforme (Faisceau), 67 
Cycles do l'azote, 496... 
Cycles du carbono, 49. 
Cyrtomètros, 718 nor 

UL. : 

Daltonisme, 819. . 
Débit .du' cœur, 61: 
Défécation, 231.‘ -:. 

Déficit d'azote, . 538.1 

Déglutition: 215. :41, 2: ra 
Déglutition (Bruits do la), 221. 
Déglutition’(Centro db la), 226.7 

Désassimilation tdes : protéiques, 
499. pen : 
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Destruction de l'hémoglobino, 17 
Destruction des hématies, 15." : ! 

Diabète, 585. eut 

Diabèto du jeûne, 408. ni 
Diabèto grave, 409. rie 
Diabèto léger, 408. .- 

Dialysour, 249. : 
Diapédèse, 9.: ‘ 
Diaphragme, 276. . ‘:: 
Diastase saccharifianto au foic: 

picrotisme, 108. pou uateent 

Diffusion, 219. mette 
Digostibilité des aliments, 579. ‘: 

      

Dilution du sang, 17.5," 1 
Diplopie, 823. :. ‘.- cri 
Direction du regard; 789: .1::. 
Dissonances, 839. :.… ° E 

Distribution du travail du: cœur, 80, 
Division cellulaire, 3... -: 
Doso anosthésiante, 770. pue Tea 

Doso d'entretien d’ anesthésie, 7 3 170. 
Durée do la circulation, 188. 

Dyschromatopsie, 818. 
Dyspnée, 8 $1.. 1.    3 

ep op 

n 

  

Eau, 555. See) 
Échanges gazoux ‘cutanés, 33. 1. “. 

. Échanges gazoux des tissus, 267. 
Échanges ,EAzoux (Grandeur des), 
.{321.: ghetto re 
Échanges gazeux) pulmonaires ; 
253... Pas 

Échauffoment : (Lutte contre 1} 
AL nues ton En 

- Économie de lancsthésique, 769. 
Éjaculation, 610. Bo uroe 
Élasticité. artérielle, 86... : ï. 

Élasticité musculaire, 617. . :: 3 
Élasticité des hématies, 19 12. ° 
Électriques (Organes), 635. :!.11 

. Électriques (Poissons), 635. ; ."’.f 

“lectrodes imposables, 643. «1 
Éloctrotonus, 656... ere 
Élévatours, des côtes. (Mfuscles) 

i cute Girithes 

Embryonnaire (Circulation), &. 
Emmétrope (Œil), 789.:. ::- Li 
Empoisonnement acide, 523. 1. 

S 

    

  

TABLE .ANALYTIQUE 

Emposontemene carbamique, Sil: 
Empoisonnement phosphoré, 372. 
Énergétique (Valeur). des ali- 
-ments, 583. 1. 

Énergie chimique libéréo (atesure 
de L), 436. "ie 

Entoptiques (Phénomènes), - 7. 
Éosinophiles (Leucocytes), 8. 
Épaississement du.musclo, 61. à . 
Épargne (Aliments d'y si7. LT 
Épendyme, 662. :*.".: ie 
Épilepsie expérimentale 118. ” 
Équilibre azoté, 537. .: me 
Équilibre nutritif, 570. .: : 
Érectours (Nerfs), 610. :” io 
Érection, 609.-: . Lion et 
Érythrochloropie, sio. RE 
Érythrocytes, 10. : Lou 
Érythropsine, 810. 
Ésérine, 800. Li 
Espace (Sens de D, à 810. L 
Estomac, 158. 1, 
Estomac. (Mouvements de r} Ps. 
Étendue de la voix, 843 it 
Éther, 562. : Dria 
Êtres vivants (Caractères des), s. 

Évaporation pulmonaire, 265." : 

  

‘ Excitabilité de la substance grise, 
921, - _ 

Excitabilité musculaire, 620. 
Excitation (Seuil do l'}, 781. c 
Excitant adéquat, 381. .:.: 
Excitant hétérologue, “sl. & 10 
Excitants cellulaires, 4. 4. 1. 
Excitants du centre respiratoire, 

297. . :: 00 

Excitants’ du muscle, ci8. or 
Excitants inefficaces du cœur, 65. 

Excrétion biliaire, 203. : 
Expérience des circulations croi- 

sées, 299. ‘: pars tie, 

‘Expérience du ‘foie lavé, 990. 
Expériences de Stannius, 72. .:.: 
Extensibilité musculaire, GI. 1 

Facial (Nerf), 39. last 
Faisceau cérébelleux direct, 672. 
Faisceau. cunéiforme, 671. “- ‘} 
Faisceau de Burdach, 671, :.:: 7) 

fe ie



TABLE ANALYTIQUE 

Faisceau de Goll, 670. 
Faisceau de Turck, 671. 
Faisceaux médullaires, 669. 

Faisceaux pyramidaux, 671, 691. 
; Fatigue des _Yaso-constricteurs, 

‘113. « 
Fatiguo du musclo, 628. 

. Fatiguc du neurone, 657. : 
Fécondation, 609. 
Fer, 563. ‘ 
Fer (Sels do), 565. - st 

Ferments nitreux, 496. 
Ferments nitriques, 496. 

Ferrugineux (Composés), 568. 
Fibre do Müller, 803.. : 
Fibre musculairo, 614, 
Fibro nerveuso, 637. 

Fibres médullaires, C69. 

Fièvres, 478... î : 
Filtration rénalo, 340. J ‘! 
Fistules biliaires, 198. ei 
Fistules choléeysto-intestinales ; 

248. 

* Fistules d'Eck, 509. 

Fistules gastriques, 159. : 
Fistules pancréatiques, 183. 
Fixation d'azoto, 497. : 

‘Fœtale (Cireulation}, élu. 
Foio, 196. 

Foio lavé (Expérience ‘du, 300. 
Fonction glomérulaire, 351, 
Fonction parathyroïdienno, 599. ,: 
Fonctions psychiques, 707. : 
Fonction thyroïdienne, 599. . 
Fonction tubulaire, 351. 
Force du cœur, 60. 

Forme respiratoire, 983. ' 
Fréno-sudoraux (Nerfs), 492. 
Frisson, 465. . 
Froid (Sensation de), 860. 
Fundiques (Glandes), 159. ‘ 

Ganglions cardiaques, A. 
Ganglions spinaux, 667. 
Gaspillage (Substances do), 551. 
Gastriques (Fistules), 159. : 
Gastrique (Suc)}, 158. 
Gastrographiques (Sondes), 28. | 
Gaz de la lympho, 272.   
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Gaz du sang, 956. 
Gélatine, 545, 550. 
Généralisation des réflexes (Loi 

do Ia), 682. 

Glandes albumineuses, 149. . 
Glandes à sécrétion ‘interne, 584. 
Glandes fundiques, 159. 
-Glandes lacrymales, 895. 
Glandes muqueuses, 149. a 
Glandes (Production de chaleur 

par les), 415. ‘ er 
Glandes pyloriques, 159... °It 
Glandes salivaires, 147. 4 
.Glandos séreuses, 149. 
Glandes sudoripares, 485. 
Glandes vasculaires . sanguines, 

581, : . ° 
Globules blancs, 7. 
Globules du pus, 10. 
Globules du sang, 93. 

Globules rouges, 10. ° 
Globulicide (Pouvoir) du sérun, 

Globulins, 8. ‘:. ; 
Globulolyse, 98. ° 
Glomérulaire (Fonction), 351. . 
Glosso-pharyngien (er, 305, 760. 
Glycémie, 405. 
Glycogène, 378. : 
Glycogénèso, 377. . : ; 
Glyco-sécrétoires {Nerfs), 396. ‘ 
Glycose du sang, 387.. . 
Glycosurio alimentaire, 407. 
Glycosurie du jeûne, 408. 
Glycosurie hépatique, 408. 
Goll (Faisceau do), 670. ” 
Goût (Nerfs du), 816. 
Graïsses (Origine des), 363. 
Graisses (Synthèso intestinalo 
.des), 245. 

Greffe pancréatique, 581. 
Greffes, 619. 
Greffe thyroïdienne, 599, 
Gustation, 846. 
Gymnotoe, 635. 

Ilallucinations, 781. , 
Hallucinations visuelles, 736. 

Harmoniques, 838. , Lo a
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Hauteur de la voix, 813. 
Hautcur du son, 837. 
Hémataéromètres, 258. 

Hématies, 10. 
Hématies (Numération des), 17. 
Hématies primaires, 14. 
Hématies secondaires, 14. 

Hématimètres, 18. 
Iématoblastes, 10. - 
Hématocrito, 24. 
Hématogèno, 16. - ‘. 
Hématoscope, 21. ‘ 
Hémautographio, 51. 
1lémianopsie, 734, 811. 
Hémi-perméable (membranc), 250. 
Hémiplégies, 728. 
Hémi-sections bulbaires, 704. 
Hémi-sections médullaires, 698, 
Hémisphères cérébraux, 706. 

Hémodromographes, 102. 
Ilémodromomètres, 102. 
Hémodromométrique (Méthode), 

114. 
Hémoglobino, 11, 16. . 
Hémoglobine (Disage do l'}, 20. 
Hémoglobinique (Dégénérescen- 

co), 14. ‘ 
ITémoglobinique (Fonction), 4. 
Jlibernants, 482. . 

Hippuriquo (Acide), 531. 
Holocrine (Sécrétion), 149. 
Homéothermes, 451. : : 
Horoptère, 821. 

Hydrodynamique, 88. 
Hyperglycémio, 397, 407. 

Hypermétrope (Œil), 789. 
Hyperthermies - fonctionnelles , 

480.. . ' ‘ 
Hypnotiques, 715. 
Hypodermiques (Injcctions), 952. 
Hypoglosse {Norf), 360. : » 

Iypoglycémie, 397, 413. 
Uypophysine, 81. - 
Hypothermie, 480. 

Hyÿpotonus cardiaque, 6. 

Images consécutives, 814. * 
Images do Purkinje, 794. î 
Inanition, 553. - ist   

TABLE ANALYTIQUE 

| Incxcitabilité gériodique du cœur 
(Loi de l’}, 66 

Ioflexions de l'axe nerveux, 661. 

Jnflux nerveux, 642, 
Injections hypodermiques, 252. . 
Injections intra-péritonéales, 252. 
Intensité de la voix, 813. ‘ 
Intensité. d'une couleur, 816. 
Intensité du son, 836. 
Intercostaux (Muscles), 278. 

Intestinal (Suc), 207. ' 
Intestin (Mouvements de l'), 232. 

Intoxication phosphoréc, 372. 
lodothyrine, 84, 602. 
Iodurées (Préparations), 601. 
Irido-dilatateurs (Kerfs), 199. 

Iris, 798. 
Irradiation, 814. 

.Irradiation des réflexes Gi de 
1}, 682. 

Irritabilité, 2. . 
Isodynames (Quantités), 429. 
1sodynameo (Théorie), 428. 
Isodynamic des aliments, 578. 
Isoglycosiques (Quantités), 429. 
Isoglycosique (Théorie), 428.7 
Isotoniques (Solutions), 13. 

Jeûne, 539. | 
Joûno azoté, 51i.° 
Jeüûne protéique, 557. 

Jeüûne salin, 559, 
Jugements sensoriels, 782. 

Lacrymale (Glande), 825.- - 
Lactato d'ammoniaque, 531. 
Lactation, 612. 
Lait, 613. - 
Languo (Mouvements do ia), 9 DIER 

Larmes, - +825. 
Laryngés (Nerfs), 305, 760.. 
Larynx, 811. 
Lavage du sang, 355. 
Laquage du song, 13. 
Loucocytes, 7 
Leucocytes de la lymphe, 31. 
Leucocytes (Numération des), 19. 
Leucocythémio, 525. 
Ligatures de Stannius, 72.



TABLE ‘ANALYTIQUE 

Ligne du regard, 820: . "3 
Lobes occipitaux, 732. . 
Localisations motrices, 715. - 
Localisations sensoriclles, 732, :; 
Locomotion, 555., ; NL 
Loi de Magendie, 692. É : 

Loi de Weber, 782, . : + 
Lois des réficxes, 682. ; 

: Loi psy cho-physique de Fechner, 
% 2, 

Lutte contré l'échauffemont, an. 
Lutte contre le. refroidissement, 

458. N 
Lymphagogues, 41. - 5 
Lymphatique (Circulation), HAL, 
Lymplatiques (Gœurs), 141. 
Lymphe, 33  .… . ' 
Lymphocytes, 8 . D ant 

Lymphogénèse, 33. : L 

Macula lutca, 807. . .. 

Maladie d'Addison, 590. ..:., 
Malaptérure, 635. ‘ 
Mamello, 613... :.":, . 
Manomètres, 91. i 
Manométrique (Méthode), ili. 
Masse du sang, 31, 1 
Mastication, 213. M #i 
Maxillaire inférieur (Nerf, 758. : 
Maxillaire supérieur (Nerf), 758.': 
Médication thyroïdicnne, 601. ‘: 
Mélanges titrés, 771. -.. . .: 
Mélangeur de Potain, 18. . 
Membrane du tympan, 830.. 
Membrano hémi-perméable, 950. 

Menstruation, 608. ‘ 
Mérocrine (Sécrétion), 150. 

, Mérotomic{(Expériences de), 4,639. 
‘Mésocéphale physiologique, 749. 
Méthode cardiographique, 49. 
Méthode d'Ilanriot et Richet, 326. 
Méthode de Pettenkofer ct Voit, 

325. 
Méthodo de Regnault et Roiset, 

322. 
Microbicide (Pouvoir) d du sérum, 
- 29. 
Microbicide (Rôle) du suc gusiri 
- que, 181. .. -   
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Microorganismes et digestion, 210, 
Miction, 359. 

Minimum d'azote, 560. : 
Mode do réaction ‘cellulaire, 2. : 
Modératrices (Fibres) des vagues, 

Moelle, 666. 

Mononuecléaires (Leucocy tes) 8 
Morphine-chloroforme, 772.. :: 
Morphine-éther, TR. ° 
Mort, G. ‘ . A 

Mort apparente, 4 
Mort apparento du cœur, To. 
Moteur oculaire commun (Nerf), 

822. 
Moteur oculaire externe (er 

833. - 
Motrices (Localisatiôns), ns. o 
Motricité volontaire, 694. ‘ 
Mouvements amiboïdes des leu- 

cocytes, 8.. " 
Mouvements cellulaires, 8. 
Mouvements conjugués des jeux, 

737. - : 
Mouvements do la langue, 1. 
‘Mouvements do l'estomac, 27. : 
Mouvements do l'intestiri, 232. 
Mouvements de l'œsophage, 221. 
Mouvements des yeux, 820. 7. 
Mouvements du pharynx, 218. 
Mouvements du tube digestif, 213. 
Mouvements forcés, 754, , 
Mouvements . péristaltiques, : 232. 
Mouvements respiratoires, 274, : 
Mucus gastrique, 171. - oi 
Multiplication cellulaire, 3. 
Muquouses (Glandes), 149. . 
Murmuro vésiculaire, 281. 

Muscida vomitoria(Larvo de) 350. 
Muscle, 61.41. 
Muscle cardiaque, 62. .. 7 
Muscles de l'œil, 820. 
Muscles élévateurs des côtes, 277. 
Muscles intercostaux, 278... , 

Muscles surcostaux, 277. ‘ 
Mydriatiques, 800.. -. 5 
Myogramme, 621. . rot 
Myÿogrammo cardiaque, ( 63..." 
Myographes, 621. - Hi
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Myographiques (Pinces), 627. 
Myopo (Œil), 789. 
Myotiques, 800...  . : 
Myxæœdème, 593. 

Naturo de la contraction cardia- 
quo, 67. 

Nauséo, 230. 
Nécessité de la nutrition, 4. 
Nerfs calorifiques, 452. 

Nerfs crânicens, 688. 
‘ Nerfs du goût, 840. 
Nerfs fréno-sudoraux, 492, 
Nerfs glyco-sécrétoires, 396. 
Nerfs irido-dilatateurs, 799. . 
Nerfs périphériques, 756. -- 
Nerfs sécrétoires, 153. 
Nerfs sudoripares, 487. 
Nerfs vaso-constricteurs, 111. 
Nerfs vaso-dilatateurs, 122. : 
Ncrfs vaso-moteurs, 111. 

Neuronce, 637.  ” 
Neutrophiles (Leucocytes), 8. 
Nitreux (Ferments), 496. 
Nitriques (Ferments), 496. 
Nœud vital, 289. 
Noyau, 1. 
Numération des hématies, 17. 
Numération des leucocytes, 19. 

Observation directe (Méthodo de 
1) des vaso-constricteurs, 113. 

Observation du cœur en place, 47. 
Oculaire (Circulation), 13. 
Odeurs, 853." 
Odorantes (Substances, 853. 
Œil, 786. 

Œil réduit, 788. ‘ 
Œsophage (Mouv ements do r} 

221. 

Œsophagographiques | (Sondes) , 
222. . 

Œsophagotomie, 160. 
Œuf, 607. 

Oléagineuses (Graines), 385 
Olfaction, 852. 
Onde contractile' du muscle, 628. 
Ophtalmique. (Branche) de Wil- 

lis, 757. À .   

TABLE ANALYTIQUE 

Ophtalmomètre, 794. 
Ophtalmoscope, 801. 
Optogramme, 810. 
Oroille, 828. . 
Orcille externe, 830. 
Oreille interne, 833. 
Oreille moyenne, 830. 
Organes des sens, 780. 

Organes électriques, 635. 
Organes urinaires, 330. 
Organisation cellulaire, 2. 
‘Origine ,de la chaleur animale, 

435. 
Ornithurique (Acide), 535, 
Osmose, 249. 
Osselets (Chaino des), 831. 
Ostéoporose, 563. . 
Ovulation, 608. 
Oxaliquo (Acide), 533 
Oxalurique (Acide), 531. 
Oxygène dissociable (Dosage de 

l'hémoglobine par l'), 22. 

Pancréas, 183, 585. . 
Pancréatiques (Fistules), 183. 
Pancréatiques (Greffes), 581. 
Pancréatique (Suc}, 183. 
Papille, 807. 
Papilles gustatives, sic. 
Paralysies, 728. 
Paraphasic, 712. 
Parathyroïdes, 592. : : 
Parathyroïdiennes (Fonctions), : 

599. : 
Parole, 811. 

Pathctique (Nerf), 8%. 
Patte galvanoscopique, 635. 
Paupières, 825. - 
Peau, 259, 856. ° 
Pédoncules cérébraux, 752. 
Pepsine, 1%... . ‘ 
Pepsinogène, 179. 
Peptogènes, 167. 
Peptonisation et absorption, 210. 

Percussion, 281. 

Percutteurs, 281. 

Période réfractaire du cœur, 65. . 
Périodo sensible du cœur, 65. 
Péristaltiques (Mouvements , 232.



| TABLE ‘ANALYTIQUE 
Persistance des impressions réti- ‘ 

niennes, 813... .,, : ,,,. 
Phagocytose, 9... hit et 
Pharynx (Mouvements du), ‘ al. 

* Phénacéturique (Acide), 535. . 
Phénomène de Choyne- Stoke, 
281. Fe A 

Phénomène de l'escalier, 65. “ 
Phénomènes électriques du cœur, 

68. ur 

  

Phénomènes réfloses, 61. 
Phlorétino, 399. .. . ; 
Phlorhizine, 399. ..-...: 
Phosphènes, 807. Dos 
Phosphoro, 536, 551. : : 1... 

    

   

2 

Phosphoré (Empoisonnement) 
372. not cree 

Pigments biliaires, 196. arte 
Pilocarpine, 81, 490. - 
Pinces myographiques, 627. mi 
Pipettes d'Hayem, 18. ... - 
Plasma do la lymphe, 31. 
Plasma du sang, 23. .. : 

- Plateau systolique, 53. : ......- 
Plessimètres, 281. .. -.. > 
Pléthysmographes, 115.., 

Pneumogastrique (Nerf), 760. . 
Pneumographie,' 282. - 2 
Poïkilopnée, 317... . 
Poïkilothermes, 481. 
Pointo du cœur, 62. , : 
Points moteurs cérébraux, 9. 2 
Points rétiniens -Sorrespondants, 

823. : 4 no tagtideie 

Poisons du c cœur, gi. en st : 
Poissons électriques, 635... 
Polynucléaires (Loucoeytes), 8 2 
Polypnéoe, 315, 474. me 
Ponctum cæcum, 807. : : 
Position des youx, 820. pts 
Pouls artériol, 106. . 
Pouls capillaire, 137. 
Pouls veineux, 137. . 
Pourpre rétinien, 810. 
Pouvoir accommodateur, - 
Pouvoir émissif des neurones, 617, 

685... , 
. | Pouroirexciio-réfloxe do la moelle, 

    

   

     
te 

té 
+ 
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Pouvoir récepteur'des neurones, 
685. nor tenest 

Préhension, 213. 

Premier mouv emont respiratoire, 
318. ” ni HE 

Presbyopio, 766. Hi 
Presbytio, 796. * cri 
Pression rtériollo, 90. : 
Pression (Sensation de}, 857. 
Pression veineuse, 135. :: : 
Principe des énergies spécifiques, 

181. octo est 
Procédé: dosimétrique, 710..." :: 
Procédé .par silération, T0. 
Propepsine, 1979. 
Protéoses, 241.::: 
Protoplasma, 1... 
Protoxyde d'azote, m4. 
Protrypsine, 192. 
Protubérance, 753. Li 
Pscudopodes des ioucocy tes, 8.1 
Psychiques (Fonctions), 707. 
Puberté, 608. 
Pulmonairo (Giretation), 138. 
Pupillo,.798.. _— 
Purines, 525...::.!., ‘3 

Pyloriques (Glandes), 150. si 
Pyramidal (Faiscoau), 671, .694. 

' en 

Qualité des hématies, 17: ! 
Quantité des .héniaties, 17. 
Quotionts respiratoires, 327. 

    

   

    

   

   

  

   

        

Rachidiens {Nerfs), 666. 
Rachitisme, 563..‘'5î:.000; : 
Racines nervouses, 066. :. ! 
Rate, 193, 605.7 .: 
Ration alimentaire, 566. : 
Ration d'entretien, 543... : 
Réactions réflexes, 677. 
Réactions vitales, 4. es 
Réchauffement (Types do), 4 156. “ 
Réflexe labio-mentonnicr, 689. 
Réflexes, 676. .: ::: - 

Refroidissement du bulbe, 201. 7. 
Refroidissement (Lutte contro le), 

      
Regard (Angle ascénsionnel an), 

eU, riar



BT? 

Regard :(Anglo. do déplacement 
‘latéral), 820. . 

Regard (Ligne du), 820. . if 
Régard (Plan du), 820. So 
Régions d'articulation des. néu- 

rones, 7414. . Ë 
Régulation glycémique, ao ri 
Régurgitation, 232. Fi 
Rein, 336. st 

Relais des réflexes, cs, ü 
Repas fictif, 162 21; 
Reproduction, 607. 
Réserves’énergétiques, 4: 

  

   

  

   

    

   

    

  

   

   

  

Résidu respiratoire, 285. "1 
Résistance à l'échautfement, 475. 
Résistance au froid,'467, ::."i 
Résonatcurs, 828... 
Respiration, 953. - 

Respiration périodique, 281 
Respiratoire (Contre), 986. '=".-"{ 
Retard compensateur du cœur, 67. 
Rétino,.802.1::. "à: ! 
Rétine cérébrale, T4. 
Rhodopsine, 810. : 
Rigidité musculaire. 62 
Ruban de Reil, 703... 
Rythme’ cardiaque, 416 
ROME 

  

Salivaires (Glandes), ii, 
Salive, L17..:::1.. 

Salive sympathique, 152, 
Salivo‘tympanique, 152.‘ 
Sang, 7. . 
Sang : asphyxique, 268: 
Sang (Coagulation du), 96. 
Sapides (Substances), 819. 
Saponification, 245. 1.1: 4 
Saturation d'uno' couleur, 816 
Schéma des peñexes, 679. 
Scotomes, :736, - 

Secousse, 623. ', 

Sécrétion biliaire, 198 
Sécrétion cellulaire, 3‘: 
Sécrétion de la }ÿmphe, 38. 
Sécrétion frastrique chimique; 168 

    

  

Sécrétion. ‘gastrique psychique, 
166. 

Sécrétion holocrine, 149, issu: 
Sécrétion interne (Glandes a). 581. 

  

  

TABLE :ANALYTIQUE 

Sécrétion mérocrino, 150. 
Sécrétoires (Nerfs), 153.” 
Section des cordons médullaires, 
+900, tir: 0? 

Sections médullaires, ‘609. 
Segmentation de l'œuf, Gil. 
Sels ammoniacaux, 521. 

Sels biliaires, 196, "7." à 
Sels minéraux, 559: + "15." 
Semi- circulaires (Canaux), 810. 
Sensations, 80. . T 
Sens de l'espace, 810. rte 
Sensibilisatrice (Substanco), 30. 
Seasibilité consciente, 698. ot 
Sensibilité récurrente, 693, ::- : ‘‘{ 
Sensoriclles* (Localisations) « 732. 
Sens (Organes des), 780. 
Séreuses (Glandes), 49. 
Seuil do l'excitation, 781.” 
Sigmoïdes (Valvules), 55 - 
Silences du cœur, 59. 

Soif, 556, ‘ ° 
Sommation des. excitations:- 678. 
Somnambulisme, 914, -::: *!!* 
Sondes cardiographiques, 49. 
Sondes gastrographiques, 228. 
Sondes œsophagographiques, 2 222, 
Sondes thermo-électriques, 433.1 
Son fondamental, 838. "1." 
Sons, 827. L 
Soufre, 586. +: 

Sphincters de l'anus; 231, ‘ ï 
Sphincters de la vessie, “858. 
Sphincter vatérien, 203. ‘ 
Sphygmogramme,'108.": 
Sphygmographes, 106.7 
Sphygmoscopes! 93.:- 
Spinal (Nerf), "00 
Spirométrie, 285,:::::- 

Splanchniques {Nerfs)}, 30 
Splénectomic,-C05.. 
Spermatozoïdes, 697. ! 
Sperme (Formation du), 609. 
Station, 753." -" î 
Stroma globulairo; ll 
Strychnine, 685.': 1.--: 
Substanco grise scitatiité de 
la), 21 cnrs 
Sue gastrique, 158. En 
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TABLE ANALYTIQUE 

Suc intestinal, 207. ? :-'; "11" 
Suc pancréatiquo, 183, 247. 1 
Sucro (consommation intra-orça 

niquo du),:405. 1: 
Suc thyroïdion, 601. °°..." 
Sudation, 473, 485. 7 :1,- ‘oi 
Sudoripares (Glandes), 485. ::: 
Sudoripares (Nerfs), 187. soit 
Sueur, 485, 4.1 7 
Surcostaux (Muscles), en. 
Surdité vorbalo, 743. :: 
Surrénales (capsules),' 588. 
Sutures nerveuses, 649. "1 117 
Symétrie des réflexes (Loi do 2e} 

682. tarte 

   

    

Sympathique (Nor, 101. 
Syncopes ancsthésiques,- 766: ci 
Synthèse des graisses, 215. ." 

Tache jaune, 807. 
Tachypnée, 315. 2: 1j 1.7 
Télégrapho électrique, 622. 
Température animale, 453. 
Température du sang, 455. 

Température (Sens de la), 860. 
Tension des gaz, 256. 
Terrain d'accommodation, 197. 
Tétanie, 594. 
Tétanomoteur, G12. 
Tétanos, 626. 
Théorie de Bowman, 317. 
Théorie de l'anhydridation, 381. 

. Théorie do l'épargne, 381. 
Théorie de Ludwig, 317. : 
Théorie des couleurs, 818. 
Thermo -électriques (aiguilles), 

433. 
Thermo-électriques (Sondes), 433. 
Thermomètres, 433. 
Thermométrique (Méthode), 115. 
Thermo-régulateur (Mécanisme), 

458. 
Thoracomètres, 218. 
Thrombine, 27. 
Thymus, 595. 
Thyroïdes, 592, 
Thyroïdiennes (Fonctions), 599. 
Thyroïdiennes (Greffes), 599. 
Thyroïdiennes (Préparations), 551.   

J Thyroïodine, 602: - + + "!: 7 
Timbre de la voix, 811. 
Timbre du son,'837. :! 
Tissu cicatriciel, 10. 
Tissu musculairo, 611: “ 
Ton d'une couleur, 816.-." 
Tonus musculaire et chaléur, ai 
Tonus respiratoire des tubercules 
quadrijumeaux303.: : 

Tonus respiratoire: des'x 
302. 

Torpille, 635. :::"4 ° 
Toucher (Sons du)! 856. 
Toxicité de l'air expiré, 266. un 
Tracés cardiographiques, 50. : 
Travail du cœur, 61.'-: 
Travail musculaire, 414." 
Trijumeau (Nerf), 356. 
Trompe d'Eustacho, 832. 
Trophiques (Nerfs);"1 
Trypsine, 191": Du 
Trypsinogèno, 192. 
Tube digestif (Mouvements du), 

213. 
Tubercules bijumeaux, 753. 
Tubercules quadrijumeaux, 
Tubes contournés, 350. 
Tubes do Pitot, 104. 
Tubulaire (Fonction), 351. 
Türck (Faisceau de), 671. 
Tympan, 830.” 
Tympaniquo (Nerf), 151. 
Types respiratoires, 283. 

    

            

    
     

  

152, 

Uniformité du travail du cœur, 67. 
Unilatéralité des réflexes (Loi do 

1’), 682. 
Urates, 339. 
Urée, 338. 
Urée (Origine do l'}, 507. 
Urotères, 356. 
Urinaires (Organes), 336. 
Urique (Acide), 525. 

Vaguo (Nerf), 35, 306, 700. 
Yalvules auriculo-ventriculaires, 

55, 

. Valvules sigmoïdes, 55. 
Valvules veincuses, 131. 

55.
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Variation négative du: muscle, 
635. : 

Variation négative du: neurone, 
651. ; 

Vaso- -constricteur (centre), 18. 
Vaso-constricteurs (Nerfs), 111. 
Vaso-dilatateurs (Nerfs), 122, 
Vaso-moteur (Centro), 128 
Vaso-motours (Nerfs), 111.7, 
Veinosité du sang, 298. ne 
Veines, 131. 

Veineuso (Circulation), 131. 

Ventilation pulmonaire, 274. 
Ventilation pulmonaire : (cocf 

cient de), 285, Je 
Ventricules éérébraux, ‘663 

Ver-à-soie; 395... 
Vératrine, 81. >, : 
Vésico-spinal (Centro), 687. DL 
Vésicules, cérébrales, 662, ! 
Vessie urinaire; 38,' ui 
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TABLE .ANALYTIQUE 

Vide pleural, 280. 7: "1... 
Vic d'ensemble, 2. *:.", :.,:: 
Vie élémentaire, 2. 
Viscosité des hématies, 12. 
Vision, 385. ,: » 

Vitales (Réactions), 4 .: 
Vitesse de l'influx nerveux, | 6%. 
Vitesso du sang, 101, 136. : . 

Vivants (Caractères des êtres), 5 5. 
Voies biliaires, 203. : 
Voies pyramidales, 691. 
Voix articulée, 814, . . : 
Voix chuchotée, 841. 
Voix humaine, 814. 
Volumo des hématies, 13. ! 

Volumes, des globules. et du plas- 
ma, 93. . | 

Vomissement, 230. . 
Voyclles, 815. 
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‘ARTHUS. —— Éléments de Chimie. physiologique, :par 
MAURICE ARTHUS, professeur de physiologie et de chimie 

D er M à l'Université de Fribourg (Suisse). Troi- 
.sième édition, revue et corrigée. 1 vol. in-16 diamant, avec 
“figures dans le texte, cartonné toile. Ju on L'. &fr. 

“ : Les ‘Éléments de Chimie physiologique constituent un ‘ouvrage 
‘intermédiaire aux traités de chimie physiologique et aux traités 
de physiologie'et contiennent loutes les notions chimiques et rien 
que les notions chimiques nécessaires à l'étudiant en physiologie. . 
-Présentant groupées ‘les notions indispensables’ pour aborder 

avec fruit: l'étude: des phénomènes de nutrition et:qu’on ne 
trouve que disséminées dans les ouvrages généraux, ce volume 
répondait à un ‘véritable : besoin: La troisième édition, revue, 
‘augmentée el mise au courant des études aëtuelles, sera accueillie 
par le public avec la même faveur que les éditions précédentes. 

Éléments de Physiologie, ‘par: MAURICE ARTHUS; chef” de 
aboratoire :à l'institut Pasteur. de ‘Lille, 1 vol. in-16 dia- 

-mant, avec figures dans le texte, cartonné toile. : 8 fr. 

“Ce: manuel, résumé ‘fidèle de l'enseignement donné‘ par l’au- 
LU pendant les quatre années'de son professorat à l'univer- 
sité de Fribourg, a élé écrit pour être utile aux étudiants et 

est; avant! tout, “un” Jivre! d'enseignement.” ‘Avant’ d’aborder la 
lecture'des grands traités. de physiologie, il est indispensable 
d'acquérir ‘un ensemble de notions’ précises et. d'idées ‘direc- 
irices, qui permette .à!Pélève de démêler un: ensemble .de faits 
souvent complexes. Ce sont ces notions que Pauteur s’est efforcé 
de condenser dans ce petit livre, qui rendra, à n’en pas douter, 
les plus grands services à tous ceux qui commencent l'étude 

de ka physiologie." | ' 

. 
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BARD. — Précis d'anatomie Sathélogique, | par. M. L. Bano, 
professeur à la Faculté de médecine de Lyon, médecin 

de‘ l'Hôtel-Dieu. Deuxième édition; revue et augmentée. 
! *.4'vol. in-16, diamant, caves 125 figures dans le texte, car- 

.onné toile. Lau ue so T'fr. 50 . 

: Ce “Précis est.autant un résumé d’anatomie pathologique, 

destiné à:la préparation des examens, qu’une sorte de manuel 

propre :à: servir de- guide: aux observations. personnelles de 
chacun. L'auteur y a: résumé, d’une part, dans un appendice.



médicament nouveau’ ». et” 

- approfondie et complète, 

—8& > 

spécial, lés indications techniques qui sont ‘nécessaires aux 
débutants pour aborder avec fruit la’ pratique .des autopsies; 

‘d'autre part, il s’est toujours .:attaché. à décrire les lésions 
anatomiques telles qu'elles se .voient tant à l'œil nu qu'au 

-‘microscope, en insistant particulièrement sur les détails que 
l'expérience de l’enseignement lui’ a montrés étre les plus 
nécessaires pour éviter les confusions ou les causes d’erreur. 
Ce Précis continuera à être très ulile à:ceux qui voudront ÿ 
joindre le complément indispensable d'observations. pratiques 
personnelles. Dans sa concision. et dans son cadre restreint, 
sans pouvoir tenir lieu des traités plus étendus, il suffira à ceux 
qui ne demandent à l'anatomie pathologique que le complément 
nécessaire de leurs études médicales; à ceux qui sont dominés 
par les préoccupations scientifiques, il'apportera les premiers 

‘ éléments de l'anatomie pathologique et leur inspirera le désir 
de la mieux connaître, : ci 

BENI BARDE. — Manuel médical d'Hydrothérapie, par le 
* D BEXI-BARDE, médecin des établissements hydrothéra- 
piques de la rue de Miromesnil et d'Auteuil. 2 édition, 

- Tevue. cl augmentée. 1 vol.-in-16 diamant, avec 22 figures 
- dans le texte, cartonné toile... * . .6fr. 

BERLIOZ. — Manuel de Thérapeutique, par le D' BERLIOZ, 
- proiesseur à l'École de médecine de Grenoble, directeur 

* du bureau d'hygiène et de l'Institut sérothérapique, avec 
une préface du prof. Bouchard, mémbre de l'Institut. Qua- 

._trième édition, revue ct augmentée, À vol. in-16 diamant, 
cartonné toile. LUN se _ 6 fr. 
La 4° édition du « Manuel de Thérapeutique » de M. le D''Fer- 

nand Berlioz diffère sensiblement des précédentes. Ainsi que le dit l'auteur’ dans son avertissement « chaque jour voit éclore un 
chacun ‘de: ces ‘médicaments ‘a’été 
Nous citerons parliculièrement les 

tu 

l’objet d’une étude spéciale. 
. Gnliseptiques, les .antipyréliques, les. anesthésiques, généraux et locaux. La sérolhérapie et l'opothérapie font l'objet d’une étude 

l’auteur ayant en ces malières une 
w’il dirige un'‘Institut sérothérapique. 
lé revus el mis au courant des der- 

en un mot, le livre est bien le manuel le 
ste de la thérapeutique actuelle. .:-. : ». . 

compétence. spéciale, puisq 
: Tous les chapitres ont é 
nières découvertes : 
plus complet qui exi
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COLIN. — Paris, sa topographie. son hygière. ses maladies, 
par' LEON COLIN, médecin inspecteur de l'armée, direc- 
teur du service de santé du gouvernement militaire de 
Paris. 1 vol, in-16 diamant, cartonné toile. . G.fr. 

DECHAMBRE. — Le médecin. Devoirs nrivés et publies. leurs 
- rapports ‘avec la jurisprudence et. l’organisation médicales, 

par.-le .D' À, DECHAMBRE, membre . de l’Académie de 
médecine. 1 vol. in-16 diamant, cartonné.toile. ‘6 fr. 

  

DIEULAFOY.— Manuel de pathologie interne, par G. DIEU- 

+ _ LAFOY, professeur de clinique médicale à la Faculté de 
médecine de Paris, médecin de l’Hôtel-Dieu, membre: de 
l'Académie de médecine. Treizième édilion, entièrement 
refondue et augmentée. 4 vol, in-16 diamant avec figures 
en noir ct en couleurs, cartonnés toile. 28 fr. 

Cette. treizième édition. du célèbre manuel de Pathologie 
interne a été entièrement refondue et considérablement aug- 
mentée,.rnais aujourd’hui comme hier l’auteur a soigneusement 
évité les discussions oiseuses, les hypothèses stériles et autres 
ünpedimenta qui surchargent. inutilement les descriptions 
pathologiques et cliniques; autant que possible il a toujours été 
droit au fait. Admirateur fervent de l’évolution actuelle qui a 
transformé tant de choses en: médecine, il s’est efforcé de relier 
le. passé au présent, ct, chaque fois que les circonstances l’ont 
permis,, il a conservé, dans leurs belles lignes, le$ grandes 
assises médicales qu’avaient édifiées ses illustres devanciers. 

Les questions médico-chirurgicales ont été traitées avec un 
soin tout particulier et l’auteur leur a donné, dans ce livre, les 
développements indispensables, aussi bien à l’éducation du 
médecin qu’à lPéducation du chirurgien. . 
Enfin, fidèle aux tendances qui l'ont toujours guidé, ila fait 

marcher côte à côte la pathologie et la clinique, si bien que ce. 
livre pourrait se nommer : Manuel de Pathologie interne et de 
Clinique médicale. : 

DUVAL ET LEREBOULLET. — Manuel du microscope 
dans ses anplicutions au diagnostic et à la clinique, par 
MM. DuvaL et LEREBOULLET. 2° édition, entièrement revue. 

4 vol, in-16 diamant, avec 96 figures dans le texte, car- 
tonné toile... Le | Doc 6 fr.
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GILIS. — Précis d’embryologie, adapté aux sciences médi- 
* cales, par PAUL GILIS, professeur agrégé à [a Faculié de 
médecine de Montpellier, avec une préface de M. le pro- 
fesseur Mathias Duval. 1 vol. in-16 diamant, avec 175 fig. 
cartonné toile. . . . . Gfr. 

  

GUILLE MIN. — Les bandages et les appareils à fractures. 
“Manuel de détigation chirurgicale, cuntenant ta description 

"d'un certain nombre de bandaues noureaur, par le D° Guir- 
.  LEMNIN, médecin-major des hôpitaux militaires. 2e édition. 
4 vol. in:16 diamant, avec 155 figures dans le texie, car- 
tonné toile. : : : | 6 

LACASSAGNE. —" Précis de médecine judiciaire, par 
. M. À. LACASSAGKE, protesscur à la l'aculté de médecine-de 

*. Lyon. 2 édition. 1 vol. in-16 diamant, avec 47 fig. dans le 
‘” texte ét 4 planches en couleurs, carionné toile. 7 fr. 50 

— Précis d'hygiène privée et sociale, par M. A. LAcas- 
‘  SAGNE, professeur à la faculté de Médecine de Lyon, 
"4e édilion, revue et augmentée. 1 vol. in-16 diamant, car- . tonné toile: | | | Le 1 
LAUNOIS.— Manuel d'anatomie microscopique et d’his- 

: tologie, par M. P.-E. LAUNOIS, professeur agrégé à la 
faculté de médecine, médecin des hôpitaux. Préface de M. le professeur MATuAs Duva, membre de l'Académie . “de médecine. 2 édition, entièrement refondue, 1 vol. in-16 : diamant, cartonné toile, avec 261 figures. : - 8 fr, 

.… Comme son ainée, cette seconde édition du Manuel d'Anatomie Microscopique s'adresse particulièrement aux étudiants désireux d'apprendre. les éléments de l'histologie. ‘Ils y trouveront un exposé concis, clair et absolument au courant de l’état actuel de la science. L'ouvrage à été entièrement refondu, et nous ne doutons Pas qu’ainsi remanié il ne rencontre à nouveau le Succès si rapide ct si mérité qu’il a trouvé auprès du public lors de son apparition. ‘ 

MOITESSIER. — Éléments de physique médicale appliquée * à la médecine et à ja phy siologie. Optique, par M. Moi-
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TESSIER, professeur à la Faculté de médecine de Mont- 
.- pellier. 1 vol. in-16 diamant, avec figures dans le texte, 

°. cartonné toile. -. .- . . 17 fr. 50 

| NIELLY. — Manuel d'Obstétrique c ou aide-mémoire de élève: - 
et du praticien, par le D' NiELLY. 2% édition, entièrement 

: refondue. 1 vol. .in-16 diamant, avec 57 figures, cartonné 
. toile. - - 5° fé 

ONIMUS. — Guide pratique d'électrothérapie, rédigé d après. 
Les travaux et les leçons du D'.ONIMUS, lauréat de l'Institut, - 

par M. BONNEFOY. 3 édition, revue et augmentée d’un cha. 
pitre sur l'électricité statique, par le :D' DaxioN. 1 vol. 

‘ in-16 diamant, avec 119 figures, cartonné toile.‘ 6 er. 

ROCHARD. — Les eaux minérales dans les affections chi- 
rurgicales, emploi et indications, lésions traumaliques, 

scrofule et tuberculose locales, syphilis, maladies cutanées, 

. parle D' ÉUGENE RocHARD, médecin de 1" classe de la 

.. marine, avec une préface de M. JuLES. BocHARD, membre 
de l'Académie, de médecine: 4 vol. in- 16 diainant, Gar- 

.. tonné toile. Len ne ne fr, 

SOLLIER. — Guide pratique. des maladies mentales 
7 (séméiologie, pronostic, indications), par. le D° PAUL: SOL- 
… LIER, chef de clinique adjoint des maladies mentales:à à la 
Faculté de médecine de- Paris. 4 vol: .in-16 diamant, Sar- 

- tonné toile. . 5 fr 

SPILLMANN ET HAUSHALTER. — Manuel de diagnôstic 
médical et d'exploration clinique, par P. SPILLMANN, 

professeur de clinique médicale à Ta Faculté de méde- 
cine de Nancy, et P. JIAUSHALTER, professeur agrégé. Qua- 

. trième édition, entièrement refondue.1 vol. in- 16 d'amant, 

. avec figures dans le texte, cartonné toile. (Sous presse.) 

THOINOT ET MASSELIN. -— Précis de Microbie. Technique 

ek microbes pathogènes, par M. le D'L.-IL. THOINOT, .pro- 

Tesseur à la l'aculté de médecine de Paris, médecin des- 

hôpitaux, et E.-J. MASSELIX, médecin-vétérinaire. Ouvrage 

couronné par la Faculté de médecine (Prix Jeunesse) 

Quatrième édition, entièrement refonduc: 1: vol, inf 16. ‘dia- ° 

nn, roc. me : 
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mant, avec figures dans le texte en noir et en couleurs, 
cartonné toile. Fe 8 fr. 

. À côté des grands traités et des études originales qui parais- 
sent chaque jour, il faut, pour déméler et connaître les premières 
difficultés. que présente la microbie expérimentale, un .de ces 
petits livres qu'on emporte avec soi à l’amphithéätre, un véri- 
table manuel. C’est cetie lacune qu’est venu autrefois combler 
le précis de Microbie, et le grand succès qu’il a rencontré prouve 
combien ce volume était nécessaire. ©" © Lo ‘ 

- Cette quatrième édition à été entièrement revue et mise au 
courant des derniers progrès de la bactériologie. Néanmoins 
les auteurs.se. sont elforcés de lui conserver son caractère 
élémentaire et nont pas voulu en élargir le. cadre. C’est en 
effet pour les élèves et les praticiens peu expérimentés qu'a 
été fait ce précis, et il a élé conçu de façon à ètre avant tout 
utile. . US | 

WURTZ._ — Précis de bactériologie-clinique, par le 
DER. WUKTz, professeur agrégé à la l'aculté de médecine 

de Paris, médecin des hôpitaux. Deuxième édition, revue 
et augmentée, avec tableaux synoptiques et figures dans 

‘ le texte. 1 vol. in-16 diamant, cartonné toile. 6 fr. 
” Ce précis est un véritable traité des applications de la bacté- 
riologie à la pathologie et la clinique. Il renferme succincte- 
ment et clairement exposées toutes les ‘notions nécessaires aux 
médecins ‘qui: veulent’ corroborer ou asseoir un diagnostic 
clinique à l’aide des données les plus positives dela bactério- 
logie. Or,.ce diagnostic scientifique devient de plus en plus 
nécessaire, pratiquement parlant. . . : (Bulletin médical.) 
. La rapidité avec laquelle la première édition de cet ouvrage 
a été épuisée prouve qu'il a pu rendre.quelques services à ceux 
qui désirent mettre à profit les méthodes nouvelles introduites 
en médecine par la bactériologie. La seconde édition qui.paraît 
actuellement a été rigoureusement mise au courant des travaux 
les plus récents et contient notamment des chapitres nouveaux 
sur la peste à bubons, l’actinomycose, l’aspergillose, le muguet, 

FO | , (Gasette des hépitaux.) . 
    la pelade, etc,    4 

Gloimniors. — Imp. Pauz BRODARD. — 166-1901. ae à : ° 
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. MASSON et Cie, Éditeurs, 420, boul. St-Germain, Paris (6°). 
P. N°254. 

Extrait du Catalogue Médical 
(NOVEMBRE 1901) . 7 

La Pratique 
“Dermatologique 

TRAITÉ DE DERMATOLOGIE APPLIQUÉE 
. Publié sous la Direction de MM. 
ERNEST BESNIER, L. BROCQ, L. JACQUET 

Par MM. 
AUDRY, BALZER, BARBE, BAROZZI, BARTIHÈLEMY, BENARD, 

ERNEST BESNIER, BODIN, BROCQ, DE BRUN, DU CASTEL, J. DARIER, 
DEHU, DOMINICI, W, DUBREUILH, HUDELO, L. JACQUET, J.-B. LAFFITTE, : 

LENGLET, LEREDDE, MERKLEN, PERRIN, RAYNAUD, 
RIST, SABOURAUD, MARCEL SÉE, GEORGES THIBIERGE, VEYRIÈRES 
4 volumes richement cartonnés toile formant ensemble environ 

3600 fages, très largement tilustrés de figures en noir et de 
planches en couleurs. En souscriplion jusqu'à la publication du 
Tome III. (Chaque volume sers vendu séparément.) , . 150 fr. 

ToxE I 
1 fort vol. in-8° avec 2% figures en noir et 24 planches en 
couleurs. — Richement cartonné toile . . . . . , ... 36 fr. 
Aunalomie et Physiologie de la peau. — Pathologie générale de 

la Peau. — Syrmplomatologie générale des Dermaloses. — Acan- 
thosis Nigricans, — Acnès. — Aclinoniycose. — Adénomes, — 
Alopécies.— Anesthésie locale. — Balaniles. — Bouton d'Orient, — 
Brülures. — Charbon. — Classifications dermatologiques, — 
Dermalites polyÿmorphes douloureuses. — Dermalophytes, — 
Dermalosoaires. — Dermiles infantiles simples. — Ecthj"ma. 

| ToxE II 
1 fort vol. in-8° avec 168 figures en noir et 21 planches en cou- 

leurs, Richement cartonné toile. . ........... 4QOfr. 
.Ecséma. — Électricité. — EÉléphantiasis. — Epithéligma. — 

Lruplions arlificielles, — Erythème, — Érythrasma. — Érythro- 
dermes. — Esthiomène. — Favus. — Folliculites. — Furonculôse. . 
— Gale. — Gangrène cutanée. — Gerçures. — Greffe..— Hémalo- 
dermiles. — Herpès. —: Hydro vacciniforme. — Ichlyose. — 
Tmpéligo. — Kéralodermie. — Kéralose pilaire. — Langue. 

TosE II (sous presse) . h 
Lèpre. — Lichen, — Lupus. — Lymphangiome, — Mycosis 

Jongoïde, — Œdéme, — Ongles. — Pelade, =. Pemphigus, — 
Phtiriase, — Pilyriasis, . 
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CHARCOT.— BOUCHARD — BRISSAUD 
Babinski, Ballet, P. Blocq, Boix, Brault . 

Chantemesse, Charrin, Ghauffard, Gourtois-Suffit, Dutil 
Gilbert, Guignard, L. Guinon, Georges Guinon, Hallion 
Lamy, Le Gendre, Marfan, Marie, Mathieu, Netter 

Œttinger, André Petit, Richardiére, Roger 
Ruault, Souques, Thibierge, Thoinot, Fernand VWidal 

Traité : | 
de Médecine 

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM. 
BOUCHARD BRISSAUD Professeur de pathologie générale Professeur agrégé . à la Faculté de médecine de Paris, | à la Faculté de médecine de Paris, Nembre de l'Institut. Médecin de l'hôpital Saint-Antoine. 

10 vol. gr. in 8° avec fig. dans le texte. En souscription. 150 fr. 

  

    

‘ OME 1I« 
1vol. gr. in-8 de 845 p. avec figures dans le texte. 16 fr. 

Guignard : Les Bactéries. — Charrin : Pathologie générale infectieuse. — P, Legendre : Troubles et maladies de ja . nutrition. — G.-H. Roger : Maladies infectieuses communes à l'homme et aux animaux. - 
. TOME II 

1 vol. gr.in-8°de 845 p. avec figures dans letexte. 16 fr. Chantemesse : Fièvre typhoïde. — Vidal : Maladies infec- tieuses. — Thoinot : Tÿphus exanthématique, — L. Guinon : Fièvres éruptives. — ‘Ruault : Diphtéric. — Œttinger : Rhumatisme. : or : TOME III 
1 vol. gr. in-8de 702 p. avec figures dans letexte. 16 fr. Thibierge : Maladies cutanées; maladies vénériennes. — Gilbert : Maladies du sang. — Richardiére : Intoxications. 

: TOME IV - 1 vol. gr. in-8° de 680 p. avec fig. dans le texte. 16 fr. À. Ruault: Maladies de Ja bouche et du pharÿnx.— A. Mathieu: Maladies de l'estomac et du - pancréas. — Courtois-Suffit: Maladies de l'intestin et du péritoine, 
‘ ‘ ‘ TOME V : Ti 1 vol. gr. in-& avec fig. en noir et en couleurs. 18 fr. À. Chauffard : Maladies du foie et des voies biliaires. — À. Brault : Maladies du rein et des Capsules surrénales. — G.-H, Roger : Pathologie des organes hématopoiétiques et des glandes vasculaires Sanguines. . :
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Ds TOME VI 
r vol. gr. in-8* de 612 pages avec figures danslétexte. 14 fr. À. Ruault : Maladies du nez. — E. Brissaua : Asthme. — - P:Le Gendre : Coqueluche. — A.-B. Marfan : Maladies des bronches, Troubles de la circulation pulmonaire, — Netter : Maladies aiguës du poumon. ° - 

TOME VII . 
1 vol. grand in-8* de 548 pages avec fig. dans le texte 14 fr. 

À.-B. Marfan: Maladies chroniques du poumon. Phtisie pul- monaire.-Maladies du médiastin. — Netter : Maladic de la plèvre. : 
.. Tome VIIX (sous presse) 

Manuel 
° P D] LI 

de Pathologie interne 
Par G. DIEULAFOY | | 

Professeur de clinique médicale à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin de l'Hôlel-Dieu, Membre de l'Académie de Médecine. 
TREIZIÈME ÉDITION ENTIÈREMENT REFONDUE 

ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE 
4 volumes in-16 diamant, avec figures en noir et en couleurs, 

carlonnés à l'auglaïse, franches rouges, 28 fr. 
Cette treizième ‘édition, complètement ‘refondue, porte à 

cinquante mille le nombre d'exemplaires tirés jusqu'à ce jour 
(éditions françaises). Bien que cette nouvelle édition sesoit actrue 
d'un millier de pages et d'une centaine de figures, nous avons + 
tenu à maintenir 1e prix à 28 fr. 

Manuel de _ 
Pathologie externe 

Par MM. RECLUS, KIRMISSON, PEYROT, BOUILLY 
Professeurs agrègés à la Faculté de médecine de Paris, Chirurgiens des hôpitaux, 

Nouvelle édition illustrée de 720 figures. 

IL. — Maladies des tissus et des organes, par le 
° D" P. REcLus. 

Il. — Maladies des régions, Téte et Rachis, par le. 
D° KiruissoN. 

III. — Maladies des régions, Poitrine, Abdomen, par le 
D° PEyror, * 

IV. — Maladies des régions, Organes génito-urinaires, par 
le D'Bouizry. . 

4 volumes in-8° avec figures dans le texte. . . .,.., 4Ofr. 
Chaque volume est vendu séparément, cesse. Of. 

x
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Traité de Chirurgie 
  

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE MM. 
Simon DUPLAY. 

Professeur de clinique chirurgicale 
àäla Faculté de médecine de Paris, 

Chirurgien de l'Hôtel-Dieu, 
Membre de l'Académie de médecine. 

PAR 

Paul RECLUS 
Professeur agrégé à la Faculté de médecine, 

Secrétaire général 
de la Société de Chirurgie, 

Chirurgien des hôpitaux, . 
Membre de l'Académie de médecine, 

MM. 
BERGER,BROCA,PIERRE DELBET,DELENS,DEMOULIN, J.-L.FAURE 
FORGUE, GÉRARD-MARCHANT,, HARTMANN, HEYDENREICH 

JALAGUIER, KIRMISSON, LAGRANGE, LEJARS ‘ 
MICHAUX, NÉLATON, PEYROT, PONCET, QUÉNU, RICARD 

RIEFFEL, SEGOND, TUFFIER, WALTHER 

  

OUVRAGE 
- Deuxième Édition, e 

COMPLET 

ntièrement refondue 
8 vol. grand in-8* avec nombreuses figures dans le texte. 150 fr. 

TOME 1 
1 vol. grand in-8* de o12 pages, avec 18 figures dans le texte, 18 fr. 
RECLUS. — Inflammations, 
traumatismes, maladies viru- 
lentes. ‘ 

BROCA. — Peau et tissu cellu- 
laire sous-cutané. 

1 vol. grand in de 
LEJARS. — Nerfs. 

MICHAUX. — Artères. 

QUENU.—Maladies des veines. 

° TOM 
1 vol. grand in-8* de yo pages av 
NÉLATON. — Traumatismes, 

entorses, luxations, plaies ar- 
ticulaires. ° 

-QUENU. — Arthropathies, ar- 
thrites sèches, corps étran- 
gers articulaires. 

. 1 ” - TOM 
1 vol. grand in de ages 

GERARD - MARCHAN ? se 
: Nez, fosses nasales pharynx 

QUENU. — Des tumeurs, 

LEJARS. Lymphatiques, 
muscles, synoviales tendi- 
neuses et bourses séreuses. 

TOME Il 
9% pages, av ec 361 figures dans le texte, 18 fr. 

RICARD et DEMOULIN. — 
Lésions traumatiques des os. 

PONCET Affections non 
traumatiques des os. 

E lil 
ec 285 figures dans le texle.48 fr. 
LAGRANGE.— Arthrites infec- 

tieuses et inflammatoires. 
GERARD - MARCHANT. 

Crâne. 
RIRMISSON. — Rachis. ‘ 
S. DUPLAY. — Oreilles. et 
annexes. 

E IV 

avec 354 figures dans le texte. 
HEYDENREICH. — Mächoi-   * nasal et sinus, 

res._ 
DELENS. — Œil et annexes.
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TOME’ V 

1 fort volume grand in-& de 948 pages avec 187 figures. 20 fr. 

BROCA. — Vices de dévelop-| cal, glandes salivaires, æso- 
pement de la face et du cou. hage etlarÿnx. 
Face, lèvres, cavité buccale, | BROCA. — Corps thyroïde. 
genciv res jangue, palais et DATE: —Maladies du cou. 
phar ROT. — Poitrine. 

H RTMANN. — Plancher buc- DÉLBET.: — Mamelle. 

TOME VI 

tu fort volume grand in-8 de 1127 pages avec 218 figures. 20 fr. 

MICHAUX. — Parois de l'ab-| JALAGUIER. — Occlusion in- 
domen. lestinale. Péritonites. Appen- 

BERGER. — Hernies. 
JALAGUIER. — Contusions et FAURE et RIEFFEL. — Rec-. 

plaies de l'abdomen. Lésions | tum et anus 
traumatiques et corps étran- UENU. — Mésentère. Rate. 
gers de l'estomac,del'intestin. Pancréas. 

HARTMANN. — Éstomac. SEGOND. — Foie. = 

TOME Vi 

1 fort volume grand in-8 de 1272 pages avec 297 figures 
dans le texte, . . , 25fr. 

  

WALTHER. — Bassin. FORGUE. — Urèthre et pro- 
TUFFIER. — Rein. Vessie. state 

Uretères. Capsules surré- RÉCLUS. — Organes génitaux 
nales, de homme. 

‘ TOME VIII 

1 1 fort volume grand in8 de g71 fagés avec 163 figures 
dans le texte... . . “20 fr. 

rus, ovaires, trompes, liga- 
mentslarges péritoine elvien. 

KI KIRMISSON: — Mala ies des 
membres. 

MICHAUX. — Vulve et vagin. 
Pierre DELBET. — Maladies 

de l'utérus 
SEGOND. — Annexes de l'uté- 

  

Préeis de | 
Manuel opératoire 
7 Par L.-H. FARABEUF 

Professeur à la Faculté de Médecine de Paris 

QUATRIÈME ÉDITION | 

I.Ligature des Artères.—I1.Amputations.—It.Résections.--Appendice 

1 volume pelit in-8* avec 709 figures. +... 16/1r. 
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Traité de Gynécologie | 
clinique et opératoire 

Par le D* S. POZZI " | : 
. l'rofesseur à la Faculté de médecine de Paris, 

Chirurgien de l'hôpital Broca, 
Membre de l'Académie de médecine. 

Troisième Édition revue et augmentée 
1 vol. in-8° de 1260 pages avec 628 figures. Relié, 30 fr. 

Précis | " 

d’Obstétrique 
. PAR 

À. RIBEMONT-DESSAIGNES 
Agrègé,Accoucheur de l'hôpital Beaujon | Agrégë à la Faculté de médecine, Membre de l'Académie de Médecine. Accoucheur de l'hôpital de la Pitié. 

Cinquième édition 
Avec 5 figures dans le texte dont 437 dessinées par M. RIBEMONT-DESSAIGNES. 

1 vol. grand in-& de 139% pages, relié toile, 30 fr. 

Précis . L 
 d'Histologie 
Par MATHIAS DUVAL 

Professeur d'histologie à Ja Faculté de médecine de Paris, Membre de l'Académie de médecine de Paris. 
Deuxième Édition revue et augmentée 1 volume in-8° de 1020 Pages avec 427 figures dans le texte. 18 fr. 

, : 
à Manuel d’Anatomie . 

Microscopique et d’Histologie 
Par P.-E. LAUNOIS 

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris 
Médecin à l'Hôpital Tenon 

en Préface de M. MATHIAS DUVAL Professeur d'Histologie à la Faculté — Membre de l'Académie de Médecine DEUXIÈME ‘ÉDITION ENTIÈREMENT REFONDUE Un volume in-16 diamant, cartonné toile, avec 261 figures dans le texte : 8 francs. - 

G. LEPAGE 
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Traité  . oo 

d’Hhatomie Humaine 
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE 

  

P. POIRIER et A. CHARPY 
Professeur agrégé Professeur d'analomi 

à la Faculié de Médecine de Paris, à la Faculté de Médecine 
Chirurgien des Hôpitaux. de Toulouse. 

: AVEC LA COLLABORATION DE 

, O0. AMOEDO — À. BRANCA — CANNIEU 
B. CUNEO — PAUL DELBET — P. FREDET — GLANTENAY 

À. GOSSET — P. JACQUES — TH. JONNESCO 
E. LAGUESSE — L. MANOUVRIER — A. NICOLAS 

P. NOBECOURT—0O,. PASTEAU —M. PICOU-—A. PRENANT 
H. RIEFFEL — CH. SIMON — A. SOULIÉ 

5 volumes grand in-8° avec figures noires et en couleurs. 

” ÉTAT DE LA PUBLICATION (NOVEMBRE 1901) . 
ToME I.— (Deuxièmz édition revue et augmentée). — Embryologie. 
Notions d'embryologie. Ostéologie. Considérations générales. 
Des membres. Squelette du tronc. Squelette de la tète, Ar- 
thrologie. Développement des articulations. Structure. Arti- 
culations des membres. Articulations du tronc. Articulations 
de la tête. Un volume grand in-8, avec 807 figures. . . 20 fr. 

Tone Il. — 1” Fascicule [Deuxième édition revue et augmentée). — 
Myologie. Embryologie. [istologie. Peauciers et aponévroses. 
Un volume grand in8 avec 331 figures.. . . . . . . 12 fr. 

2° Fascicule : Angéiologie. (Cœur et Artères,) Histologie. Un 
volume grand in-8, avec rSfeures: see s se Te 

3° Fascicule : Angéiologie. Capillaires. Veines. Un volume grand 
in, avec 75 figures. . . . . ss. 6 fr. 

* Fascicule : Les Lymphatiques. . . . . . . .: (sous presse). 
''oME III. — 1° Fascicule (Deuxième édition revue et augmentée), — 
Systéme nerveux. Méninges. Moelle. Encéphale. Embryo- 
logie. Iistologie. Un volume grand in-8,avec265figures. 1O'fr. 

2° Fascicule (Deuxlème édition revue et augmentée). — Système 
nerveux. Encéphale. Un vol. grand in-8, avec 206 fig. 12 fr. 

3° Fascicule : Système nerveux. Les Nerfs. Nerfs Crâniens. 
Nerfs rachidiens. Un volume grand in-8,avec205figures. 12 fr. 

TouE IV. — 1" Fascicule (Deuxième édition revue et augmentée), — 
Tube digestif. Développement. Bouche. Pharynx. Œsophage. 
Estomac. Intestins. Un vol. grand in&, avec 201 figures, 12 fr. 

2° Fascicule : Appareil respiratoire. Larÿnx. Trachée. Pou- 
mons.Plèvre.Thyroïde. Thymus.Un vol. gin8,av2rfig. 6 fr. 

3° Fascicule : Annexes du tube digestif. Dents. Glandes sali- 
vaires. Foie. Voies biliaires. Pancréas. Rate. Péritoine. Un 
vol. grand in8, avec 361 figures en noiret en couleurs 16 fr. 

TouE V. — 1* Fascicule : Organes génito-urinaires, Reins. 
- Uretère. Vessie. Urètre. Frostate. Verge. Périnée. Appareil 

génital de l'homme. Appareil génital de la femme. Un volume 
grand in-8, avec 437 figures, . es ee ce 20 fr.” 

2° fascicule : Les Organes des sens. . . . . . . (Sous fresse) 

ss
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Traité des | 
Maladies de l’Enfance 

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE MM. 
.J GRANCHER 

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, L Membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades, 
J, COMBY À.-B, MARFAN Médecin’ . Agrègé, - de l'hôpital des Enfants-Malades. . Médecin des hôpitaux. 5 volumes grand in-8 avec Jigures dans le texte: 90 fr. ToME I. — Physiologie et hygiéno de l'enfance. — Consi- dérations thérapeutiques de l'enfance. — Maladies infec- tieuses.. ,.........,.,.. 0 0 18 fr. ToxE II. — Maladies générales de la nutrition. — Mala- dies du tube digestif . . . . .. ses... 18fr. TOME III, — Abdomen et annexes, — Appareil circula- toire. — Nez, larynx et annexes. .,...,..., 2Ofr. TOME IV.— Maladies des bronches, du Poumon, des plèvres, du médiastin. — Maladies du système nervoux.. 18 fr. 

rurgicales des os, articulations, etc. — Tables des 5 vo- lumes . ,. en tt ne te css es 18fr. Chaque volume est vendu séparément. 

_ ‘ ” Fr " » - 3 Traité de Chirurgie d urgence 
par Félix LEJARS 

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris Chirurgien de l'hôpital Tenon, Membre de la Société de Chirurgie TROISIÈME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE - 1 volume Sr. in-8 de 1035 pages avec 7S1 fig. dont 351 dessinées d'aprés hature, par le Dr Daleine, et 172 Photographies origi- nales, Relié toile, . tt esse rus ss, 25 fr. 
Le livre a été entièrement revu, plusieurs chapitres ont été l'objet de transformations ou d'additions importantes, De lus, certains chapitres sont cntièrement nouveaux et complètent l'ensemble de l'ouvrage. Nous citerons parmi ceux-ci la cocaï- Aisalion rachidienne, là Gastrostomie d'urgence; — les abcés de l'abdomen, etc.: — Ja férinéorraphie d'urgence, etc. — les Jfrac- lures du maxillaire inférieur et de La colonie vertébrale; les arthrolomies d'urgence; — les trâlures, \es morsures empoi- Sounnées, la pustule malicne; les interventions d'urgence dans l'ostéomyéliie aiguë, Lnlin 134 figures Où photographies nou- Yelles sont ventes enrichir l'illustration déjà hors de pair et arnyerselleme t'appréciée qui fait de ce volume un véritable m.
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Traité élémentaire de 
Clinique Thérapeutique 

| par le D° GASTON LYON E 
Ancien chef de clinique médicale à la Faculté de Médecine de Paris. 

QUATRIÈME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE 

1 fort vol. in-8° de 1540 pagès, cartonné loile. , , . .. 25 Jr. 

La présente édition, augmentée de près de deux cents pages, 
a subi de nombreux remaniements et comprend un certain nombre 
de chapitres nouveaux parmi lesquels nous citerons ceux quisont 
consacrés aux accidents de la dentition, aux ulcérations des amy g- 
dales, aux abcës rétropharyngiens, à l'œsophagisme, aux œdèmes 
laryngés, à la syncope, aux phlébiles, à la sclérose en plaques, aux 
tics, Aûx crampes, aux pseudo-rhumatismes infectieux. ° 

D'autres parties de cet ouvrage ont bénéficié d’une rédaction 
entièrement nouvelle, notamment les chapitres qui traitent des 
végélations adénoïdes, de l'aérophagie, des dyspepsies el toxi-infec- 
tions gastro-intestinales infantiles, de l'appendicile, de la tiber- 
culose pulmonaire, de la grippe, des maladies de croissance, etc. 

Manuel de Thérapeutique 
Par Fernand BERLIOZ Fo 

Professeur à l'École de Médecine, Directeur du Bureau d'hygiène 
et de l'Institut sérothérapique 

Avec une introduction par M. Ch. BOUCHARD 
Professeur de Pathologie et Thérapeutique générales, Médecin des Hôp taux 

: QUATRIÈME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE 

1 vol. in-16 diamant, cart. à l'anglaise tr. rouges. . . . . 6fr. 

  

MALADIES DE L'ESTOMAC, Manuel pralique à l'usage des 
médecins et des étudiants, par le D° Max FINHORN, pro- 
fesseur de clinique médicale à l'Ecole de médecine et à’ 
lhôpital post-graduate de New-York, médecin du dispen- 
saire allemand. Traduit de l'anglais par le D' Ferréol 
T, LABADIE, de New-York. 1 volume in-& avec Go figures . 
dans le texte. . ,...,...,,...,..,. 8fr. 

=
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 TRAITÉ DE PHYSIOLOGIE 
PAR : J.-P. MORAT Maurice DOYON Professeur à l'Université de Lyon. Professeur agrégé ° . à la Faculté de médecine de Lyon. 

5 vol. gr. in-& avec figures en noir et en couleurs. En souscription. . . . . .,.... 50 fr. 
I. — Fonctions de nutrition : Circulation, Calorification. "1 vol. gr. in-&, avec 173 fig. en noir etencoul. 12 fr. II. — Fonctions de nutrition (suite ef] : Respiration, Excrétion, Digestion, Absorption. — 1 vol. gr. in-8°, avec 167 fig. en noir et en coul. . , . .. es... 12fr Sous presse : Tome III (système nerveux). 

Éléments de Physiologie 
par Maurice ARTHUS Chef de laboratoire à l'institut Pasteur de Lille 1 vol. in-16 diamaot avec fig. dans le texte, cart. toile. 8 fr. 

COURS PRÉPARATOIRE AU CERTIFICAT D'ÉTUDES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET NATURELLES {(P. C. x.) 

Cours élémentaire de Zoologie, par Rémy PERRIER, maître + de conférences à la Faculté des sciences de l’Université de Paris, chargé du cours de Zoologie pour le Certificat d'Etudes P. C. N. Deuxième édition entièrement revue. 1 vol. in-8° avec 603 fig. dans le texte, relié toile. 140 fr. Traité de Mani ulations de Physique, par B.-C. DAMIEX, professeur de Physique à la Faculté des sciences de Lille, et R. PaiLLor, agrégé, chef des travaux pratiques de Physique à la Faculté des Sciences de Lalle. 1 volume in-B° avec 246 figures dans le texte. . . ,..,.. fr. Éléments de Chimie Organique et de Chimie Biologique, Par VW. ŒcusxER DE CoxiXck, professeur à la Faculté - des sciences de Montpellier, membre de Ja Société de .Biologie, lauréat de l’Académie de médecine et de 'Aca- démie des sciences. 1 volume in-16. .,.,,., fr. Éléments de Chimie des Métaux, à l'usage du Cours pré Piratoire au Certificat d'études (P, C. N.), par le profes- Seur W, ŒCusxer DE Coxixcx, membre de la Société de Biologie, lauréat de l’Académie de médecine et de l’Aca- démie des Sciences. 1 volume in-16. , ee... 2fr.



EXTRAIT, DU CATALOGUE MÉDICAL If 

Cours Par Armand GAUTIER 
TA Prorur de Chimie dl Fret! 

© d e C h Im 1e é de Médecine de Paris, Fe 
eee Membre de l'Académie 

MINERALE, ORGANIQUE de Médecine. 

° | DEUXIÈME ÉDITION 
Revue et mise au courant des travaux les plus récents. 

. TOME I. — Chimie minérale. 1 volume grand in-8 avec 
244 figures. . . . . . . . . . . esse 46 fr. 

ToxE II.— Chimie organique. 1 volume grand in-8 avec 
72 figures. . . . . . . ..,. musee -. A6 fr. 

Leçons de Chimie biologique normale et patho- 
logique. Deuxième édition, revue et mise au courant 
des travaux les plus récents, avec 110 figures dans 
le texte. Publiée avec la collaboration de Maurice 
ARTHUS, professeur de physiologie et de chimie 
physiologique à l’Université de Fribourg. 1 volume 
grand in-8° de 826 pages. . . . . . . . . 18 fr. 

  

Traité de Chimie minérale et organique, com- 
prenant la chimie pure et ses applications, par 
£d. Wizzx, professeur à la Faculté des sciences 

de Lille, et HANRIOT, professeur agrégé à la Fa- 
culté de médecine de Paris. 4 volumes grand in-8° 
avec figures dans le texte... . . . . . . 50 fr. 

Traité de Pharmacie théorique et pratique, de 
 E: SOUBEIRAN, g édition publiée par M. REGXAULT, 
professeur à la Faculté de médecine de Paris. 2 forts 
‘volumes in-8° avec figures dans le texte. . 24 fr. 

Les Médicaments chimiques, par M. PRUNIER, 
membre de l’Académie de médecine, professeur à 
l'Ecole supérieure de pharmacie. I. Composés miné- 
raux.1vol.gr.in-&avec137fig. dansletexte. 15 fr. 

IT. Composés organiques. 1 Vol. gr. in-8°, avec figures. 
1 vol. gr. in-8° avec 47 fig. dans le texte. 15 fr. 

Éléments de Chimie physiologique, par Maurice 
ArTuus, professeur de physiologie et de chimie 
physiologique à l'Université de Fribourg (Suisse). 
Troisième édition, revue et corrigée. 1 vol. in-16 dia- 
mant,avec figures dansletexte,cartonnétoile. 4 fr.
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: WURTZ (R.), professeur agrégé à la Faculté de médecine 
de Paris, médecin des hôpitaux. | 

Précis de Bactériologie clinique. Ouvrage cou- 
ronné par la Faculté de médecine. Deuxième édi- 
lion avec tableaux synoptiques et figures dans le 
texte, 1 volume in-16 diamant, cartonné à l'anglaise, 
tranches rouges. . . . . ..,. . . . . . . . Gfr. 

. BARD (L.), professeur agrégé à la Faculté de médecine 
de Lyon. L ‘ 

Précis d'Anatomie pathologique. Deuxième édition, 
entièrement refondue. 1 -volume in-16 diamant, avec 
nombreuses figures dans le texte. Cartonné à l’an- 
glaise, tranches rouges. . . . , . . . . ‘fr. 50 

SOLLIER (Paul), chef de clinique adjoint des maladies 
mentales à la Faculté. 

Guide pratique des maladies mentales {séméiolo- 
gie, diagnostic, indications). 1 volume in-16, Car- 
‘tonné toile, tranches rouges. . . . . .,. %fr. 

DUPLAY (Simon), professeur de clinique chirurgicale à la 
Faculté de Médecine de Paris, membre de l’Académie de Médecine, chirurgien de l'Hoôtel-Dieu. . 

Cliniques chirurgicales de l'Hôtel-Dieu recueillies 
par les D" M. Cazin, chef de clinique chirurgicale, 
et S. CLapo, chef des travaux gynécologiques. 

Première série. 1897, 1 vol. in-8° avec figures. . . ..,... 7 fr. - Deuxième série, 188. 1 vol. in-8° avec figures. . ,..,. 8 fr. Troisième série. Dr vai, in8* avec figures. . ,.,.. B8fr, 
RECLUS (Paul), professeur agrégé à la Faculté, chirurgien des hôpitaux, membre de l’Académie de Médecine. 
Clinique et critique chirurgicales. 1 volume in-8&.,. ....... ss... . A0 fr. 
Cliniques chirurgicales de l'Hôtel-Dieu. 1 volume In-&,......:...... +... . + 40 fr. 
Cliniques chirurgicales de la Pitié. vol. in-6° avec figures dans le texte. . .-.. . . . 40 fr. 
PAWLOW (Professeur J.-P.), de Saint-Pétersbourg. 
Le Travail des Glandes digestives. Traduction française mise au courant des derniers travaux du prolesseur J.-P. PawLow et de ses Elèves, par AIM. V. Pacnon etJ. SanrazËs, professeurs agrégés : à la Faculté de médecine de Bordeaux. 1 volume in-8° avec figures dans le texte. . . ... 4fr.



EXTRAIT DU CATALOGUE MÉDICAL - 43 

DIEULAFOY (G.), professeur de clinique médicale de la 
Faculté de médecine de Paris, médecin de J’Hôtel-Dieu, 
membre de l’Académie de médecine. 

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (1806-1897). 1 v. 
gr.in-8°avec fig. dans letexteet 1 pl.h.texte. 40 fr. 

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (1897-1898). 
1 vol. grand in-8° avec figures dans letexte. 40 fr. 

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (1898-1899). : 
1 vol. grand in-8° avec figures dans le texte. 10 ir. : 

CHARRIN ({A.), professeur remplaçant au Collège de : 
France, médecin des hôpitaux, directeur du laboratoire 
de médecine expérimentale (Hautes Etudes). 

Leçons de Pathogénie appliquée. Clinique médi- 
cale. Hôtel-Dieu (1895-1896). 1 vol. in-8 . . 6-fr. 

Les défenses naturelles de l'organisme. Leçons. 
professées au Collège de France.r vol.in-8&. 6 fr. 

BRISSAUD (E.), professeur agrégé à la Faculté de Méde- 
cine de Paris, médecin des hôpitaux de Paris. 

Leçons sur les maladies nerveuses (Salpêtrière, 
1893-1894), recueillies et publiées par le D° HENRY 
Meice. 1 vol. grand in-8 avec 240 figures. 48 fr. 

Leçons sur les maladies nerveuses (2° série; hôpital 
Saint-Antoine), recueillies et publiées par HENRY 

. Mere. 1 vol. gr. in-8° avec 165 fig. d. let. 145 fr. 

L. BROCQ et L. JACOUET, médecins des hôpitaux de 
Paris, membres de la Société de Dermatologie. . 

Précis élémentaire de Dermatologie. Deuxième 
édition revue et corrigée. 5 vol. petit in-8° de l'En- 
cyclopédie des Aide-Mémoïre, brochés.. 12 fr. 50 

Cartonnés toile. .« . . . . , + + + . + + -45 fr. 

GRASSET (J.), professeur à l’Université de Montpellier, 
correspondant de l’Académie de médecine. . 

- Consultations médicales sur quelques maladies 
fréquentes. Quatrième édition, revue et considérab. 
augmentée. 1 vol. in-16, rel, souple. .. 4 fr, 50 

SABOURAUD (R.}, chef du laboratoire de la Ville à l'hôpital 
Saint-Louis. ‘ 

Les Maladies séborrhéiques, Séborrhée, Acnés, : 
Calvitie. 1 vol. in-8° avec. 89 figures dans le texte 
dont 40 aquarelles en couleurs. . .:. . . 10 fr. 
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Traité de | 
Pathologie générale 

| CH. BOUCHARD 
Membre de l'Institut, 

Professeur de pathologie générale à la Faculté de Médecine de Paris. 
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION: * 

G.-H. ROGER 
Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris; Médecin des hôpitaux.” 

COLLABORATEURS : 
MM. ARNOZAX — D'ARSONVAL — BExxI — R. BLaxcHarD — BouLay — Bourcy — BRUN — CADIOT — CHABRIE — CHAxTE- MESSE — CHARRIN — CHAUFFARD — COURMONT — DEJERINE — Pierre Deiser — Devic — Ducaup — Maruias Düovaz — FÈRE — FRÉMY— GAUCHER — GILBERT — GLEY — Guicxarn — Louis Guixox — JF. Guyon — HaLLë — HÉNOCQUE — HuGouxExQ — LamsLixc — Lanbouzy — LAVERAN — LEBRE- TON — LE GENDRE — LEJars — Le Noir — LERMOYEz — LeTULLE — LuBET-BARBOX — MARFAN — Mayor — MÉNÈTRIER — NETTER — PiERRET — G.-I. ROGErR — GABRIEL Roux — RUFFER — RAYMOND — TRIPIER — “VuILLEMIN — FERxAND VIDAL. : 

6 volumes grand in-&, avec figures dans le texte. 
Prix en souscription jusqu’à la publication du t. VI. 420 fr. 

. TOME 1! : 
1 vol. grand in-8* de 1018 pages avec figures dans le texte: 18 fr. 
Introduction à l'étude de la pathologie générale, par G.-{[. Ro- GER. — Pathologie comparée de l'homme et des animaux, par G.-H. Roger et P.-J. Canior. — Considérations générales sur les maladies des végétaux, par P. VuiLLEMIN. — Pathologie gé- nérale de l'embryon. Tératogénie, par Matuias Duvar. = L'hé- rédité et la pathologie générale, par Le GENDRE. — Prédispo- Sition et immunité, par Bourcy. — La fatigue et le surmenage, par MarFan, — Les Agents precaniques, par LEJars. — Les Agents physiques. Chaleur. Froid. Lumière. Pression atmo- sphérique. Son, par LE Noir. —Les Agents physiques. L'éner- - gie électrique et la matière vivante, par D'ARSOXVAL. — Les Agents chimiques : les caustiques, par Le Noir. — Les intoxi- cations, par G.-H. Rocer.. - 

TOME Il : 1 vol.grand in-8 de 940 Pages avec figures dans le texte : 18 fr. - L'infection, par Cuarnrix. — Notions générales de morphologie mue l0Rique, par GuiGxarD, — Notions de chimie bactériolo- ique, par HuGouxexo. — Les microbes pathogènes, par - Roux. — Le soi, l'eau et l'air, agents des maladies infec- 
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tieuses, par CnaNTEMESssE. — Dés maladies épidémiques, par - 
LaAavERAN. — Sur les parasites des tumeurs épithéliales mali- 
gnes, par RuFFEr. — Les parasites, par R: BLaxctarp. 

: TOME Hi. 

1 vol. grand in-8° de 1400 pages, avec figures dans le texte, 28 fr. 

Faso. I. — Notions générales sur la nutrition à l'état normal, . 
par E. LamBLixG. — Les troubles préalables de la nutrition, 
par Cu. Boucnarp. — Les réactions nerveuses, par Cu. Bou- 
car» et G.-H. RoGer. — Les processus pathogéniques de 
deuxième ordre, par G.-H. RoGer. ‘ 

Faso. II. — Considérations préliminaires sur la physiologie 
et l'anatomie pathologiques, par G.-H. Rocer.— De la fièvre, 
par Louis Guixox. — L'hÿpothermie, par J.-F. Gurox. — 
Mécanisme physiologique des troubles vasculaires,par E.GLEv. 
— Les désordres dela circulation dansles maladies, par A.Cuar- 
RIN. — Thrombose et embolie, par A. Mayor. — De l'inflam- 
mation, par J. CourmoxT. — Anatomie pathologique générale 
des lésions inflammatoires, par M. Leruize.— Les altérations 
anatomiques non inflammatoires, par P. Le Noir. — Les 
tumeurs, par P. MÉNÉTRIER, - 

TOME IV | 

1 vol. grand in-8 de 7ig pages avec figures dans le texte : 16 fr. 

Évolution des maladies, par Ducamp. — Sémiologie du sang, 
par À. GiLserr. — Spectroscopie du sang. Sémiologie, 
par A. HÈxocque. — Sèmiologie du cœur et des vaisseaux, 
ar R. TRIPIER. — Sémiologie du nez-et du pharynx nasal, par . 

fc Lermoyez et M. BouLay. — Sémiologie du larÿnx, par 
M. Lermoyez et M. Boucay. — Sémiologie des voies respira- 
toires, par M. LEBRETON. — Sémiologie générale du tube 
digestif, par P. LE GENDRE. 

L TOME V 
1 vol. grand in-8* de 1180 pages avec figures dans le texle : 28 fr. 

Pathologie générale et Sémiologie du foie, par À. CHAUFFARD. — 
Pancréas, par X. ARNOZAN. — Analyse chimique des urines, par 
C. CHaBrië. — Analyse microscopique des urines (histo-bac- 
tériologique), par Noez HazLé.— Le rein,l'urine et l'organisme, 

ar À. ÉHARHIN, — Sémiologie des organes génitaux, par 
PIERRE DELBET. — Sémiologie du-système nerveux, par 

J- DEJERINE. 

TOME VI 

x vol. grand inS avec figures dans le lexle (sous presse). 

Les troubles de l’Intelligence, par Cu, FÉRE.— Sémiologie de la 
peau, par E. Gavcuer. — Sémiologie de l'appareil visuel, par 
F. Brun et V. Monrax. — Sémiologie de l'appareil auditif, par 

© C. Bent. — Considérations sur le diagnostic et le pronostic, 
‘par L. Laxpouzr. — Diagnostic et pronostic, par \VipaL. — 

adiographie par Lenoir. — Hygiène par NetTEr. — Théra- 
peutique générale, par GILBERT €t BoISSET. -
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L'ŒUVRE MÉDICO-CHIRURGICAL 
D' CRITZMAN, Directeur 

  

SUITE DE  . 

Monographies Cliniques 
: : . SUR LES QUESTIONS NOUVELLES 

En Médecine, en Chirurgie et en Biologie 

  

Chaque monographie est vendue séparément { fr. 25. 

Îlest acceplé des Abonnements four une série de 10 Monogra- 
Phies au prix à forfait et payable d'avance de 10 francs pour la 
France el 12 francs pour l'élranger (port compris). 

MONOGRAPHIES PUBLIÉES (Novembre 1901) 
4. L'Appendicite, par le D' Fézix Leaueu. : 

. Le Traitement du mal de Pott, par le D' A. CmiPauLr. 
. Le Lavage du sang, par le D' F. LEJARS. - 
+ L'Hérédité normaleet pathologique, parie D'Cu. DEBIERRE. 

5. L'Alcoolisme, par le D° JAQUET. . 
6. Physiologie et pathologie des sécrétions gastriques, par 

- ‘le D'A. VERHAEGEN. | 5 TT 
> 7. L'Eczéma, maladie parasitaire, par le D' LEREDDE, 

8. La Fièvre jaune, par le D'J. SAxARELLI. , 
$. La Tuberculose du rein, par le D‘ TurFier. . 

40. L'Opothérapie, par A. GILBERT et P. CARNOT. 
11. Les Paralysios générales progressives, par le D' KLIPPEL. 
42. Le Myxœdème, par le D'THIBIERCE. EN 

‘48. La Néphrite des Saturnins, par le D°II. LAvRAND. 
44. Le Traitement de la Syphilis, par le D'E. Gavcier. 
15. Le Pronostic des tumeurs, par le D' A. BRAULT. 
16. La Kinésithérapie gynécologique, parle D' If. STAPFER. 
47. De la Gastro-entérite aiguë des nourrissons pr À, LESAGE. 
148. Traitement de l'Appendicite, par FELIX LEGUEU. 
19. Les lois de l'énergétique dans le régime du diabète 

sucré, parle D'E. Durourr. 
20. La Peste, par le D'II. Bourcess. : 
24. La moelle osseuse à l'état normal et dans les infec- 

tions, par M, le D'H. Rocer et M. ©. Josué. - 22. L’Entéro-colite muco-membraneuse, par le D'G. Lyon. 
23, L'Exploration clinique des fonctions rénales par 
l'élimination provoquée, par le D‘ Cu. Aciarp et M. J. CASTAIGNE. . 24. L'Analgésie chirurgicale par voie rachidienno, par le . D: TurriEr, . + 

25. L'Asepsie opératoire, par le D° Pierre DeLver et M. Louis BIGEARD. . . . Ti 
26. Anatomie chirurgicale et médecine opératoire de l'oreille moyenne, parle D’ A. Broca. : 27. Traitements modernes de l'hypertrophie de la pros- tate, par le D'E, Desnos. S ° 28. La Gastro-entérostomie, par les Protr Rocx et Bourerr (De Lausanne). AA 
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